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Présents : 

 Président :  NIVARLET José 

 Brabant Wallon :  ---  

 Hainaut : --- 

 Liège :  DENOTTE Philippe, TASSIN Didier (secrétaire) 

 Luxembourg :  --- 

 Namur :  HOETERS Jacquy 

 

Absents excusés : HENIN Luc, LECOMTE Pascal, ALBERT Marie-Hélène, CAPRON 

Lucienne, DEKONINCK Marc.  

 MARTIN Dany, CLAES Bjorn, NOTELAERS Christophe,  

 RIGA Benjamin, MONSIEUR Olivier 

 HALIN Michel, FIVET Jean-Marie, LAUWERYS José, 

     

Absents : ----- 

   

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

 

1. Débriefing de la JRJ de Quaregnon du 26 janvier 2020 : 

Toutes les Provinces : Très bonne organisation et très bon accueil.  

NAMUR : Donner un sandwich à chaque joueur séparément a pris un peu trop de temps. Il est 

préférable de prévoir une boîte avec tous les sandwichs par province. 

LG : Prévoir un règlement sur toutes les tables surtout pour le respect de la règle des 24 sec/14 sec. 

 

2. Organisation de la 2ème JRJ à Jumet le 29 mars 2020 : 

J. NIVARLET : Pour les commandes de sandwichs, il faudra contacter :  

M. Jacques Maxheleau : jma@spiroubasket.com ou 0475/45 81 78 avant le lundi 23 mars. 
 

3. Horaire des matchs de la JRJ : 

Le président nous présente un slide reprenant l’horaire des matchs. 

J. NIVARLET : Avec l’accord des provinces présentes, le début des matchs aura lieu ¼ h plus tôt que 

lors de la JRJ précédente. 

Le premier match débutera dès 9h45 avec arrivée des provinces dès 9h15. 

 

4. Règlement de la JRJ :  

Le président signifie que le règlement n’a pas changé par rapport à la dernière JRJ. 

Il est bien demandé de respecter le règlement et entre autres : 

- Les matchs se disputent en 4 périodes de 8 minutes avec arrêt de chrono sur lancer franc et dans 

la 4ème période, les 24/14 secondes sont d'application pendant les 4 quarts-temps. 

- 4 fautes par match et par joueur  

- 1 temps mort de 30" par quart- temps, 1 minute entre les quarts-temps et 5 minutes à la mi- 

temps. 

 

http://www.awbb.be/
mailto:jma@spiroubasket.com
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5. Fiches signalétiques des joueurs et listing joueurs : 

J. NIVARLET : Le responsable de sélection enverra au DT les fiches des différents joueurs 

participants ainsi que le listing des équipes sous forme « Excel » avant le 23 mars. 

IMPORTANT : Toutes les provinces doivent renvoyer un nouveau listing pour cette JRJ de Jumet 

(même si cette liste est inchangée).  

 

6. Les feuilles de matchs : 

Chaque province devra remplir le fichier Excel reprenant les feuilles de match, 15 joueurs pourront y 

être inscrits. Ce fichier devra être renvoyé à J. Nivarlet avant la JRJ. 

 

7. Courrier de Laurent François : 

J. NIVARLET : Un courrier a été envoyé à tous les Head- coaches rappelant l’organisation de la 

prochaine JRJ (réunion avec les staffs après le dernier match, non divulgation des choix le jour de la 

JRJ, la sélection régionale n’est pas une structure fermée et définitive, …). 

 

8. Dates des JRJ pour la saison prochaine : 

J. NIVARLET :  

- 1ère JRJ : le dimanche 24 janvier 2021 au Luxembourg 

- 2ème JRJ : le dimanche 28 mars 2021 à Jumet. 

 

9. Divers :  

Aucun divers. 

 

10. Questions/Réponses : 

Aucune question. 

 

 

 

 

 

Pour le Département, 

 

 

                                      Secrétaire                                                      Président 

                                    Didier Tassin                                                José Nivarlet 
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