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   Département Coupes 
 
 

Procès-verbal – réunion  du 07 février 2019 
 

Présents : MM Bernard SCHERPEREEL (Président), Pascal HERQUIN (Secrétaire), 
Alain GEURTEN, Christian SERVAIS, Fabian ROWIER, Salvatore FARAONE et 
Christophe NOTELAERS 
 
Invité excusé : José NIVARLET  
 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et invite ensuite l’assemblée à  
suivre l’ordre du jour transmis auparavant. 

 
1. Approbation du PV N° 01 du 12/11/2018 

 

Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
2. Débriefing des deux organisations des ½ finales (Neufchâteau et Liège)  

 
Le Président remercie tous les membres présents durant ce week-end et a apprécié 
leur excellent travail. 

• La réclamation du Bc Morlanwez a été retirée. 

• Le problème de « bracelets » rencontré à Liège devra être corrigé 

• Les tables étaient de qualité et aucun incident n’est a signalé 

• Les deux infrastructures étaient à de qualité 

• Les 1242 entrées payantes comptabilisées à Liège constituent un record ! 
 

3. Organisation des finales à Braine-la-L’Alleud 
 

Toutes les dispositions pratiques (entrées, stand de promotion, espace VIP, 
programme, local coupes, secrétariat …) sont débattues et bien définies par le 
Département. 
 

4. Propositions de modifications - Réglements : saison 2019/2020 
 

• Les différents règlements seront adaptés suite aux suggestions de certains 
clubs. Ils seront proposés au vote lors de l’AG de mars 2019. 

• Au préalable, ils seront soumis par le Président aux membres du 
Département Coupe AWBB pour aval. 

 
5. Présence sur le site des finales 

 

• Tous les membres du Département seront présents lors de l’ensemble du we 
des finales ; 

• L’équipe sera renforcée pour l’occasion par Carine Dupuis et José Nivarlet. 
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6. Correspondance 
7.  

- Romnée JL et Trausch G. – modification aux règlements - compétition  
« Jeunes » et « Senior(e)s » 

- Basket Namur Capitale  
 

8. Divers 
 

- Le président explique qu’une « Super Coupe » entre le vainqueur de la Coupe 
AWBB / BVL pourrait voir le jour (à suivre). 

 
 

 
Le Secrétaire,      Le Président, 
Pascal HERQUIN     Bernard SCHERPEREEL 


