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   Département Coupes 
 
 

Procès-verbal de Département 1/2019 – réunion  du 08 juin 2019 
 

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

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi qu’aux invités. 
Vu l’absence du Secrétaire, le secrétariat sera assuré par le Président. 

 
1. Tirage au sort public de la Coupe AWBB Seniors Dames et Messieurs 

 
Le Président salue la présence de Françoise Dabée, représentante du RB TILFF 

 

Avant de procéder au tirage au sort, le Président apporte quelques informations 

supplémentaires qui sont approuvées à l’unanimité des membres présents 

A savoir : 

- 2 équipes d’un même club ne peuvent se trouver dans la même poule lors des 

phases de poule. Si le cas se produit, alors il y a un retirage. Si cela se passe 

dans la dernière poule, alors il y a inversion avec le club placé en même 

position dans la poule précédente. 

- Pour les Messieurs, si une ou plusieurs équipes venaient à être acceptée(s) 

tardivement, elle(s) serai(en)t placée(s) en 5ème position dans la poule P, 

ensuite O, etc… 

- Pour les Dames, si une ou plusieurs équipes venaient à être acceptée(s) 

tardivement, elle(s) serai(en)t placée(s) en 4ème position dans la poule P, 

ensuite O, etc… 

- En Dames, le 4ème d’une poule de 4 est obligatoirement une équipe de P1. 

 

Inscriptions :  

Dames = 54 équipes, soit : 6 poules de 4 et 10 poules de 3  

Messieurs = 75 équipes, soit : 11 poules de 5 et 5 poules de 4  

 

A l’issue du tirage au sort en Dames, il appert qu’un club a inscrit une équipe qui 

évoluera la saison prochaine en P2, ce qui n’est pas permis par le règlement. 

Après concertation, il est décidé de mettre l’équipe placée en 4ème position de la 

poule F en 3ème position dans la poule P.  

Soit : 5 poules de 4 et 11 poules de 3 

Les différents documents sont adaptés en ce sens. 

Cette décision est prise à l’unanimité des membres présents. 
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2. Divers 

 

Coupe des Nationaux AWBB 

 

Interpellation de Christian qui déplore le fait que le Conseil d’Administration a 

accepté la proposition de Bernard de ne plus organiser cette compétition la saison 

prochaine. 

 

Après discussion et sur base de arguments présentés, il est proposé de mettre à 

nouveau cette compétition sur pied pour la saison 2019-2020, à la condition 

expresse qu’il y ait minimum 8 équipes inscrites.  

Cette décision est prise à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président/Secrétaire : 

Bernard SCHERPEREEL 


