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       Le 19/09/2020 

Département Mini Basket 

Procès-verbal de la réunion Mini Basket du 16/09/2020 

Présents :   Présidente   :  I. Delrue 

   Hainaut    : E. Penay 

   Luxembourg   :  B. Rausch 

   Namur    :  O. Pierre et C. Nicolas 

   Secrétaire Département :  C. Nicolas 

Invité présent :  Direct. Technique-Mini Basket :  J. Marnegrave 

    

Invités excusés :  Hainaut                 : C. Notelaers et P. Thomas 

Liège     :  B. Lebrun et B. Riga 

   Bruxelles – Brabant Wallon  : O. Monsieur, B. Claes et L. El Haddouchi 

 

Heure début : 19h00    Heure fin : 21h00 

1. Accueil des représentants : 

Remerciement aux membres présents, nombreux excusés à la suite d’une autre réunion. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

 

Le PV est approuvé par les membres présents. 

I. Delrue est désolée d’avoir annulé la réunion prévue en mars 2020, à la suite de la crise 

sanitaire liée à la COVID. 

3. Uniformisation des feuilles de rencontres Mini Basket 
 
Le but de la réunion est l’uniformisation des feuilles de rencontres de Mini Basket.  
L’utilisation de feuilles identiques facilitera le remplissage des feuilles par les parents, bénévoles 
et dirigeants et devrait diminuer le nombre d’amendes pour les clubs.  
Canevas identique pour toutes les feuilles Mini Basket. 
La majorité des Provinces ont adopté la formule tournois pour les U8.  
Seule la province de Liège organise encore selon les 2 formules. 
 
Les informations administratives seront enregistrées au même endroit quelle que soit la 
catégorie Mini Basket. 
Présentation des nouvelles feuilles de rencontres Mini Basket. 
Proposition de quelques modifications par les membres présents. 
 
Pour les feuilles U8 : 2 feuilles seront disponibles : 1 pour les tournois (6 périodes) et 1 pour les 
rencontres aller-retour (8 périodes). 
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Province de Namur : a adapté une feuille depuis la saison 2019-2020 pour les tournois U8, pas 
de participation notée, 1 seule feuille par tournoi, inscription de 5 équipes par feuille. La 
Province de Namur peut continuer à utiliser la feuille Tournoi. 
 
La proposition de nouvelles feuilles est adoptée par les membres des Provinces présents. 
 
Importance de la communication envers les clubs sur ce point. 
Période de transition jusqu’au 31/12/2020. 
A partir du 01/01/2021, les feuilles de rencontres Mini Basket seront uniformisées dans toutes 
les Provinces. Obligation d’utiliser les nouvelles feuilles de rencontres Mini Basket.  
Les CP sont responsables de l’application de cette mesure.  
Les feuilles seront disponibles sur le site de l’AWBB (Mini Basket) et sur les sites des CP. 
4 feuilles pour le Mini Basket seront téléchargeables. 

 
Tournoi 3&3 : feuille est utile pour une question d’assurance. Contrôle est facultatif et reste un 

choix de chaque Province. 

Le fait de compléter une feuille responsabilise le club et les parents. 

 

4. Divers 

 

Si souci de gestion au niveau sportif, un mail peut être envoyé à J. Marnegrave. 

Le règlement Mini Basket doit être connu par les formateurs. Il est disponible sur le site de 

l’AWBB.  

Carnet du formateur est téléchargeable à partir du site de l’AWBB. 

L’esprit Mini Basket est de plus en plus ancré dans les clubs. Il faut continuer à diffuser la 

philosophie du Mini Basket. 

Importance des formations continuées. Possibilité de formations décentralisées (cahier des 

charges à respecter et en accord avec le CDA) 

- Tournoi St Nicolas : en attente, voir l’évolution de la crise sanitaire. 

- Journée des Cadres : en attente, voir l’évolution de la crise sanitaire. 

- O. Pierre : la distribution de vareuses AWBB a permis de faciliter les échanges de joueurs 

entre les équipes. Pourquoi ne pas renouveler l’opération ? 

J. Marnegrave se renseigne à ce sujet. 

- Pour la prochaine réunion, réfléchir à l’organisation de formation pour les arbitres de club. 

Même formation dans toutes les Provinces et titre ‘Arbitre de club’ ? 

 
                Isabelle DELRUE     Catherine NICOLAS 
  Présidente du Département Mini Basket  Secrétaire du Département 


