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Présents : 

 

 Président :  NIVARLET José. 

 Brabant Wallon :  MUYLAERT Patrick. 

 Hainaut : CAPRON Lucienne, LOISEAU Florence, LECOMTE Pascal. 

 Liège :  DENOTTE Philippe, TASSIN Didier (secrétaire). 

 Luxembourg :  HENIN Luc. 

 Namur :  SERVAIS Christian, HOETERS Jacquy, LAUWERYS José. 

 

Absents excusés : ALBERT Marie-Hélène, HALIN Michel. 

     

Absents: ------ 

   

La réunion se tient au Centre de Formation AWBB à Jambes en suivant l’ordre du jour. 

 

1. Nouvelles du centre : 

J. NIVARLET : Le président nous donne les dernières nouvelles du centre. 

 

2. Débriefing de la JRJ de Namur (Gembloux et Belgrade) du 22 janvier 2023 : 

Toutes les provinces présentes : Gembloux et Belgrade, excellente organisation et très bon accueil à 

Gembloux. 

 

3. Organisation de la 2ème JRJ à Jumet du 26 mars 2023 : 

J. NIVARLET : Les sélections Filles 2009 et Garçons 2009 sont concernées par cette 2ème JRJ. 

Les provinces disposeront de 4 vestiaires, il faudra parfois mettre 2 provinces dans un même 

vestiaire. Quatre terrains seront disponibles : Terrains 1, 3, 4 et 6.  

Deux fontaines à eau seront à disposition, les joueuses et les joueurs devront donc se munir d’une 

gourde.  

Les arbitres devront également se munir d’une gourde car pas de bouteilles en plastique disponibles. 

José a rencontré Axel Hervelle et Vincent Bouffioux pour bien définir et expliquer le cahier des 

charges de cette JRJ. 

LUX : Il faudrait plus que deux personnes dans le bar afin que le service ne soit pas aussi lent que 

lors de la dernière JRJ à Jumet. 

HAINAUT : Si possible ne pas fermer à clé les vestiaires pour les derniers matchs (perte de temps). 

Penser à la sono pour la remise des prix. 

Toutes les provinces présentes : Demandent que les fontaines à eau se trouvent le plus près possible 

des terrains. Si elles sont placées en haut, et en fonction du nombre de spectateurs, les joueuses et 

joueurs ont difficile d’aller se ravitailler. 

J. NIVARLET : Ces remarques seront transmises aux organisateurs pour qu’ils agissent pour le 

mieux des équipes. 

Ne pas oublier de rappeler que ce 26 mars est la journée du changement d’heures !!! 

 

 

 

http://www.awbb.be/
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4. Liste des joueurs – Horaire des matchs – Programme de la journée : 

Important : Les joueuses et joueurs DOIVENT conserver le même numéro de vareuse durant toute la 

JRJ. 

Les listes des joueuses et joueurs doivent être envoyées à José Nivarlet  avant le 17 mars 2023, sous 

forme Excel avec dans une même case le nom et prénom du joueur et ce, dans l’ordre des numéros de 

vareuse. 

Horaire des matchs : 

L’horaire de la dernière JRJ, 1er match à 10h00, puis 11h00, 13h15, 14h15 et dernier match à 15h15. 

Le temps de midi est donc allongé d’1/4h et est reconduit pour cette 2ème JRJ. 

BBW : Dans la mesure du possible, essayer que la remise des prix se fasse à l’heure prévue. 

Programme de la journée : 

Le président nous présente le programme de cette journée. Il a veillé à prévoir une rotation au niveau 

des équipes qui doivent jouer 3 matchs en suivant. 

 

5. Consignes techniques: 

J. NIVARLET : Aucun changement par rapport à la 1ère JRJ. 

 

6. Commande sandwiches : 

Les responsables des provinces vont recevoir une fiche à remplir pour la commande des sandwiches. 

Cette fiche doit impérativement être renvoyée à : j.nivarlet@awbb.be pour le 15 mars 2023 au plus 

tard. 

 

7. Date et lieu de la 1ère JRJ 2024 : 

J.NIVARLET :  

Proposition de la date du dimanche 21 janvier 2024. 

Toutes les provinces présentes : Accord pour cette date. 

LG : Normalement, c’est notre province qui devrait assumer cette JRJ mais il faut que se renseigner 

pour voir si deux salles, pas trop éloignées, seraient disponibles. Nous reviendrons vers José dès que 

nous aurons une réponse. 

HAINAUT : Au cas où ce ne serait pas possible pour la province de Liège, le Hainaut est tout à fait 

prêt à se charger d’organiser cette 1ère JRJ du 21 janvier 2024. 

 

8. Date et lieu de la 2ème JRJ 2024 : 

J.NIVARLET :  

Proposition de la date du dimanche 7 avril 2024 à Jumet. 

Toutes les provinces présentes : Accord pour cette date. 

HAINAUT : Le lieu de cette 2ème JRJ 2024 devra être confirmé en fonction du déroulement de la JRJ 

de cette année à Jumet. 

 

9. Candidatures Head-coachs : 

J.NIVARLET : Les candidatures des Head-coaches ainsi que des assistants doivent être envoyées à la 

DT et au CP pour le 15 mai 2023. 

 

10. Questions réponses: Pas de questions. 

http://www.awbb.be/
mailto:j.nivarlet@awbb.be
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11. Divers : 

 

HAINAUT : La salle de Jumet est parfaite point de vue sportif mais il faut vraiment améliorer la 

logistique. 

 

LUX : Est-ce que la révision du financement des sélections provinciales est prévue en fonction de 

l’augmentation du prix des salles ADEPS mais aussi du prix des cars ? 

 

LG : Le prix des cars pour les déplacements JRJ n’incombe pas aux provinces et n’est pas repris dans 

le PF16. 

 

J. NIVARLET : Non ce n'est pas le régional, mais bien les provinces via le PF 16 qui assument les 

frais de déplacement. 

 

BBW : Serait-il possible de ne pas annoncer les dates de la draft régionale avant la dernière JRJ. 

Certaines joueuses ne se présentent pas à la JRJ en invoquant le fait qu’elles iront plutôt à la draft 

régionale. 

 

J.NIVARLET :  

Il va y avoir un changement assez important concernant les sélections provinciales mais, comme cela 

n’est pas encore complètement finalisé, il faudra attendre la réunion du vendredi 31 mars 2023 à 

19h30 à Jambes pour en débattre avec la DT et avec les Head-coaches des sélections qui seront 

invités en même temps que les responsables des provinces. 

 

 

 

 

  

Pour le Département, 

 

 

                                      Secrétaire                                                      Président 

                                    Didier Tassin                                                José Nivarlet 
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