
 

 

 

 

 

 

                                              2020-07-31 QUESTIONS – REPONSES AWBB  

1. Qu'en est-il des entraînements/stages ? Qui prend ces décisions ? 
 

A l’heure actuelle, ce sont les clubs qui prennent les décisions, tout en respectant les mesures 
sanitaires et les instructions des propriétaires des salles (communes, Adeps, écoles, privés…) 

 
L’AWBB n’a aucune compétence en la matière. Elle préconise toutefois, les entrainements à 
l’extérieur et rappelle le protocole Indoor.    
 

2. Qu'en est-il pour le calendrier ? Quand et comment les matchs "perdus" en 
septembre seront replacés ? 

 
Le département championnat planche sur la question. L’option actuellement retenue est de 
déplacer les matches de septembre à la fin du championnat. Avantages : maintien du 
calendrier et de l’horaire à domicile.  
 

3. Pourquoi ne pas faire la coupe AWBB filles en septembre ? 
 
Rappel : les matches de poules en coupe seniores, dames et messieurs, avaient déjà été 
annulés. Ils seront remplacés par des tours à éliminations directe. 
 
Pour les jeunes, rien ne change. Premières rencontres fin septembre.    
 

4. Pourquoi avoir pris cette décision si tôt/de façon si catégorique ? Le CNS ne 
mentionne pas les sports dans leurs décisions. 

 
Le CNS prend des décisions au niveau national et fixent des mesures générales. La Ministre 
des Sports, avec l’ADEPS, décide au niveau du sport en général.  
 
Elle a bien précisé qu’il appartenait aux fédérations de prendre les décisions en tenant compte 
de la spécificité de sa discipline. 
 
En basket, comme pour l’arrêt des compétitions en mars, nous avons décidé de travailler avec 
BasketVlaanderen. 
 
Au vu des décisions des autorités au niveau local fermeture des salles, provincial (interdictions 
d’organiser des activités sportives et régional (matches sans spectateurs et couvre-feu), la 



décision a donc été prise d’annuler toutes les activités organisées par les fédés ou soumises à 
leur autorisation.  
 
Comparaison n’est pas raison MAIS 
 

 - les interclubs de tennis sont annulés 
 - la compétition de foot amateur est annulée 
 - … 
  
5. Pourquoi l'AWBB va à l'encontre des décisions prises par le CNS, qui lui, autorise les 

événements sportifs, limités à 100 personnes avec masque ? 
 
L’AWBB ne va pas à l’encontre des décisions du CNS, elle va plus loin. 
 
Si 100 spectateurs sont autorisés, que fait-on : 
 

- dans les salles où l’accès est interdit ? 
- dans les salles où les mesures sanitaires ne sont pas encore définies (sens giratoire, 

nettoyage des gradins entre les matches, nettoyage des vestiaires…) ? 
- quand des arbitres déclarent ne pas vouloir siffler dans les circonstances actuelles ? 

 
6. Cette décision est-elle reprise dans celles du CNS ? 

 
Non, voir ci-dessus 
 

7. Pourquoi ne pas prendre la température de chaque personne (joueur/supporter) ? 
(attention aux personnes asymptomatiques). 

 
C’est une (bonne) idée MAIS  
 

- qui va prendre la température ? 
- pourrait-on l’imposer ? 
- quid si un joueur refuse ? 
- à quelle température, on peut refuser l’accès au terrain, aux gradins ?   
- les médecins ne s’accordent pas sur l’efficacité de la mesure. 

 
8. Penser à une recommandation pour les cotisations des clubs ? Pour pouvoir se 

projeter dans l'avenir. 
 
Sur le volet financier, on planche tant sur la rédaction de recommandations que sur la 
réduction des frais fédéraux. 
 

9. Qu'en est-il des cotisations payées par les parents ? Le club refuse un report. Qu'en 
pensez-vous ? 

 
Une fois notre position définie nous adresserons un courrier aux clubs.  
 



 
 

10. Pourquoi ne pas annuler complètement les entraînements ? 
 
L’AWBB n’a aucune compétence en la matière. Ce serait plus que recommandé d’autant plus 
qu’à le report du début des championnats, la période de préparation est garantie.  
 
Autre idée :  promouvoir les entrainements en plein air  
 

11. Les entraînements sont-ils possibles en extérieur ? 
 
Oui, bien sûr 
 

12. Pourquoi ne pas autoriser les entraînements sous certaines conditions ? Chacun 
son ballon, nombre de joueurs limités, respect des règles d'hygiène... sans contact, 
c'est possible. 

 

Tout à fait d’accord. Nous rappelons que seuls les matches ne sont pas permis pendant le 

mois d’août. 


