
1 
 

       Le 04/11/2020 

Relations CP – CDA   

Procès-verbal de la réunion Relations CP-CDA du 03 novembre 2020 

Présents :   Présidente   :  I. Delrue 
   Bruxelles – Brabant Wallon  : B. Claes, O. Monsieur 
   Hainaut                  : C. Notelaers, P. Thomas et R. Sonveaux 
   Liège     :  B. Riga, B. Lebrun 
   Luxembourg   :  J. M. Fivet, F. Mormont  
   Namur    :  J. Lauwerys et O. Pierre 
   Secrétaire Département :  C. Nicolas 
 
Invités présents : J.P. Delchef, Président du CDA 
   B. Scherpereel, Secrétaire Général 
   J. Nivarlet, Vice-Président 

M. Collard, Trésorier général 
M.T. Joliet, Département Championnat 
S. Faraone, Département Championnat 

    
Invité excusé :   C. Porphyre, Département Promotion 
_____________________________________________________________________________________ 

1. Accueil des représentants 

J. P. Delchef remercie les participants pour leur participation à la réunion.  
 

2. Résultats de l’enquête AWBB 

3. B. Scherpereel présente les différents tableaux de résultats : résultats généraux, résultats pour 
le régional et résultats pour chaque Province. 
Près de 90% des clubs de l’AWBB ont ainsi participé à l’enquête relative à la reprise ou non des 

championnats régionaux et provinciaux 2020-2021. 

Sur la base de ces résultats globaux, une large majorité de clubs a opté pour une reprise des 

compétitions en tenant compte des indispensables autorisations des autorités. 

Le Conseil d’Administration et les comités provinciaux ont planché sur différents scénarios de 

reprise qui seront établis sur la base du nombre d’équipes inscrites. 

Avec 2 principes importants :  

- Aucune équipe ne sera obligée de participer à la reprise de la compétition et si elle y 
renonce, elle retrouve sa division au début de la saison 2020-2021 ; 
 

- Pour les équipes participant à la reprise de la compétition, aucune équipe ne descendra 
d’office au terme de celle-ci. 
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3. Remarques sur les résultats de l’enquête AWBB 
 
BBW : Félicitations pour l’analyse détaillée des résultats 
Hainaut : Résultats clairs et précis. On a ainsi une tendance pour la suite des compétitions. 
Liège : Pas de tendance claire. 
Lux :  Tendance est claire. 
Namur : Besoin d’affiner les résultats. O. Pierre souhaite disposer des résultats bruts pour les 
analyser plus finement. Il est difficile de se positionner actuellement.  
 

4. Suivi de l’enquête AWBB 
 
L’enquête est à titre indicatif. Les intentions des clubs sont éclairantes. 
 
Question 1 : Toutes les instances de l’AWBB s’accordent sur le principe d’organisation d’une 
compétition ? 
 
Régional : OK pour compétition en senior et en jeunes 
BBW : OK pour compétition 
Hainaut : OK pour compétition 
Liège : OK pour compétition  
Lux : OK pour compétition 
Namur : OK pour compétition 
 
Question 2 : Les clubs participant à la compétition proposée gardent la même division qu’en 
début de saison 2020-2021 pour la saison prochaine.   
 
Montée et descente ? 
 
Régional seniors : montée sans descendant, pas d’obligation de monter. Descente possible si 
souhait du club. 
Jeunes régionaux : pas de descendant. 
Namur : position identique que le régional. 
Lux : position identique 
Liège : position identique 
Hainaut : Uniquement le 1er a le droit de monter. Concernant les descendants, les 2 derniers 
uniquement peuvent choisir de descendre. Si une autre équipe que les 2 dernières veut 
descendre, elle redescend dans la division la plus basse. 
BBW : Si montants il y a, il y a aussi des descendants. Un club en participant à une compétition 
prend le risque de monter et de descendre. S’il ne veut pas prendre le risque de descendre, il ne 
s’inscrit pas pour une compétition et joue des rencontres amicales. 
 
Question 3 : A partir de quel nombre d’équipes organise-t-on un championnat ? 
 
Hainaut : 70% 
Liège : 70% 
Lux : 75% 
Namur : entre 70 et 75% 
BBW : en attente 
 
J.P. Delchef rappelle qu’une des missions de l’AWBB est l’organisation des compétitions, cette 
mission est accomplie en collaboration avec les CP. 
En national : montée et pas de descente. 
BBW : demande un délai de réflexion. 
La position du BBW sera transmise pour jeudi soir. 
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Question 4 : Quelle date limite pour les réinscriptions des équipes ? 
 
Régional : 30/11. Il faut le temps de faire les calendriers. La reprise est soumise à l’autorisation 
des autorités fédérales. 
BBW : OK pour le 30/11 
Lux : OK pour le 30/11 
Namur : OK pour le 30/11 
Hainaut : OK pour le 30/11 
 
JP Delchef : Possibilité de moduler la formule au sein de chaque province, en respectant les 
principes décidés. 
Fin de la saison : au plus tard le 31 mai 2021. 
Accord des Provinces sur les décisions prises lors de cette réunion. 
Rédaction d’un projet de document qui servira d’assise à l’organisation de la compétition. 
Proposition de 2 textes différents, un valable pour toutes les provinces et un avec le point BBW 
(montée et descente). 
Ce document sera envoyé aux CP pour jeudi midi. 
Une réunion est prévue ce jeudi à 19h00 (zoom). 
 

5. Tour de table 
 
Le CDA et les CP se sont accordés sur les modalités suivantes : 
- Autorisation des stages et des entrainements pour les U12  
- Les rencontres de championnat (U8, U10 et U12) restent programmées.  

Si une des 2 équipes ne souhaite pas disputer la rencontre, le club doit en informer le club 
adverse ainsi que le comité provincial au plus tard 48 heures avant l’heure de la rencontre. 
Les rencontres ne sont donc pas obligatoires 

- Les rencontres non disputées ne seront pas reprogrammées (neutralisation). 
Ces modalités sont d’application si accord des autorités locales (communales, provinciales et 
régionales). 
Valables jusqu’au 13 décembre 2020 inclus. 
Une nouvelle LS sera envoyée aux clubs et communication via le site de l’AWBB. 
 
Prochaine réunion : jeudi 05/11/20 à 19h00 (Zoom) 

   
 
 
 
 
               Isabelle DELRUE      Catherine NICOLAS 

Présidente du Département Relations avec les CP  Secrétaire du Département 


