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   Département Coupe 
 
 

Procès-verbal n°2 du 19 novembre 2022 
 

Présents : Mme Nathalie ROISIN, MM Salvatore FARAONE (président), Bernard 
SCHERPEREEL, Christian SERVAIS, Alain GEURTEN, Christophe NOTELAERS et 
Pascal HERQUIN (Secrétaire) 
 
 

Le Président souhaite la bienvenue et invite l'assemblée à suivre l'ordre du jour transmis 
auparavant. 
 
1. Approbation du procès-verbal de Département du 11 juin 2022 

 
Le procès-verbal de Département du 11 juin 2022 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 

2. Debriefing des tours précédent  
 
Liste des forfaits : 
- Hommes : 9 (administratifs) 
- Dames : 2 (1 administratif et 1 sportif) 
- Garçons : 11 (administratifs) 
- Filles : 8 (administratifs) 
 
Aucune rencontre n’a été remise par manque d’arbitre ! Un tout grand merci au 
Département Arbitrage pour la belle et précieuse collaboration. 
 

3. Possibilité de modifier la compétition  
 
La possibilité de modifier la compétition fait débat. Après un tour de table, le 
Département décide unanimement de ne pas modifier la compétition. Le Président 
précise qu’il sera toujours possible aux clubs de déplacer des rencontres sous 
conditions. Une journée supplémentaire (15 août) sera prévue. Les rencontres de 
3X3 ne peuvent en aucun cas venir en concurrence avec les rencontres de 5C5. 
 

4. Choix des sites des ½ finales (week-end du 29 janvier 2023) 
 
Cette année, quatre clubs ont accepté le cahier des charges : Spirou Ladies 
Charleroi, Excelsior Brussels, BCCA Neufchâteau  et RCS Natoye  
 
En préambule, les membres habilités aux votes sont désignés : Nathalie ROISIN, 
Bernard SCHERPEREEL, Salvatore FARAONE, Alain GEURTEN et Pascal 
HERQUIN. 
 
Après vote secret, le Département décide de confier, à l’unanimité, les organisations 
des ½ finales de coupe AWBB 2023 aux clubs suivants : 

• Excelsior Brussels  - réserve : Spirou Ladies 

• RSC Natoye - réserve : Neufchâteau  
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Une nouvelle visite des installations sera effectuée prochainement.  Des actions de 
« promotion » (HandiBasket et autres …) pourraient éventuellement se faire en 
collaboration soit avec les organisateurs locaux soit avec d’autres Départements de 
l’AWBB. 
 

5. Choix du site pour les finales (week-end du 19 mars 2023) 
 

Deux clubs ont accepté, cette année, le cahier des charges: Spirou Ladies Charleroi 
et BC Mons Capitale. 
 
De nouveau, en préambule, les membres habilités aux votes sont désignés : Nathalie 
ROISIN, Bernard SCHERPEREEL, Salvatore FARAONE, Alain GEURTEN et Pascal 
HERQUIN. 
 
Après votes secrets, le Département décide de confier, à l’unanimité, l’organisation 
des finales de Coupe AWBB 2023 au BC Mons Capitale – réserve Spirou Ladies 
Charleroi. 
 

6. Répartition des tâches 
 
Présences à l’Excelsior Brussels : Nathalie ROISIN, Bernard SCHERPEREEL, 
Salvatore FARAONE et Pascal HERQUIN 
Présences à Natoye : Christian SERVAIS, Christophe NOTELAERS, Alain 
GEURTEN et Salvatore FARAONE 
 
Marèse JOLIET et José NIVARLET devraient, selon leur disponibilité, venir compléter 
l’équipe du Département. 
 
 

7. Divers 
 
Le Département félicite les dirigeants et bénévoles de Wilink Rebond Ottignies-LLN 
pour l’excellente organisation du tour qualificatif de la Coupe AWBB 3X3 Jeunes 
(U18-U16).  Merci à tous les « acteurs » de l’AWBB qui ont contribué au succès de 
cette très belle organisation. 

 
 

Le Secrétaire,      Le Président, 
Pascal HERQUIN     Salvatore FARAONE 


