COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON
P.V. n° 12 – Bureau 03

10 / 12 / 2020

Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS & B. CLAES.

COVID

0.

➢
➢
➢

A la suite des directives fédérale,
A la concertation avec le CDA de l’AWBB,
Il a été décidé par le CPBBW que

➢ TOUTES LES RENCONTRES MINI-BASKET, MAXI-BASKET ET SENIORS SONT
SUSPENDUES JUSQU’AU 13/12/2020.

Correspondance in

1.
➢
➢
➢
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PV n°3 du 05/10/2020 des Parlementaires (disponible sur notre site)
Journée 3&3 et 4c4 organisé par l’Excelsior Bruxelles : programmes & consignes sanitaires.
Nous avons déjà reçu les formulaires des clubs suivants :
CRBB The Runners (0005),
✓ RB Tubize (1542),
La Cordiale Irish St Josse (0008),
✓ BC La Chenaie Uccle (1584),
Royal Anciens 13 (0017),
✓ Royal Linthout WSL (1610),
Royal BC Eclair (0045),
✓ Wilink Rebond Ottignies (1704),
Royal CA Jette (0048),
✓ Braine 2001 (1779),
Royal UAA Etterbeek (0070),
✓ ASA St Hubert Boitsfort (1949),
Royal APSA 1805 (0123),
✓ BC Ecole P1 Anderlecht (2204),
Uccle Europe (0205),
✓ BC Avenir Evere (2316),
BCS Uccle (0242),
✓ Fresh Air Jette (2344),
Berchem BBC (0252),
✓ BC Ecole Européenne (2352)
Royal Nivelles Basket Ball (0400),
✓ BC Speedy Mont St Guibert (2429),
Argentine BC (0619),
✓ Ganshoren Dames Basket (2519),
Royal Jodoigne BC (0689),
✓ AS Haren (2543),
BC Auderghem (0697),
✓ United Basket Woluwe (2576),
Union JK (0847),
✓ Friendly Bulls Ixelles (2640),
BC Orp Jauche (0928),
✓ Athletic BC Brussels (2646),
Royal Excelsior Brussels (0959),
✓ Great Garlic (2669),
Royal Waterloo Basket (0970),
✓ Les Phoenix de Villers (2710),
BCD Wavre (1083),
✓ BC OLL Night (2714),
BC Chalet WSP (1168),
✓ Tatete Basket Club (2721),
Royal Canter (1336),
✓ BC Irish (2723),
Royal IV Brussels (1423),
✓ First 12 (2730)
BC Genappe Lothier (1479),
✓ Rallye Uccle Basket Club (201584)

Correspondance out
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➢

Un mail a été envoyé aux clubs, signifiant une reprise autorisée en mini-basket à partir du week-end du
9-10 janvier 2021, selon les directives fédérales.

Championnat 2020 - 2021
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➢
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A ce jour, nous avons déjà reçu 46 réponses sur nos 54 clubs.
A la suite de la réunion de ce mardi 08 décembre avec le conseil d’administration de l’AWBB, il en
ressort les informations suivantes :

Attendu que l’arrêté ministériel du 28 novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre
2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a prolongé
les mesures sanitaires jusqu’au 15 janvier 2021.
Attendu qu’en application de l’article 4 dudit arrêté, les établissements relevant du secteur sportif
restent fermés jusqu’à cette date.
Attenu qu’il convient de statuer sans attendre les éventuelles mesures d’assouplissement décrétés par
le comité de concertation du 18 décembre 2020.
La date d’inscription aux championnats régionaux et provinciaux est postposée au 17 janvier
2021.
La reprise des championnats est quant à elle programmée au week-end des 13 et 14 février
2021.
Les entraînements et les compétitions U12 sont toujours autorisés aux conditions suivantes :
Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions et
d'entrainements.

➢
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Suite à cette information, nous autorisons les clubs qui le souhaitent à modifier leur formulaire, nous
leurs demandons de renvoyer un nouveau à l’adresse du CPBBW avant l’échéance du 17 janvier 2021.

Mini-basket
La reprise du mini basket dans notre charmante province est prévue pour le week end du 9 et 10
janvier 2021 tel que le calendrier établi.
Bien entendu en fonction de la reprise des activités en Maxi basket, des aménagements de calendrier
peuvent être réalisé sous le critère du pré calendrier (pas d'accord obligatoire de l'adversaire, celui-ci à
72 heures pour réagir)
Les clubs qui n'ont pas la possibilité de jouer à domicile sont invités à le signaler à leur adversaire pour
essayer de trouver une solution et jouer en déplacement.

➢

L’Excelsior Brussels organise un événement destiné au mini-basket, cette organisation prévue
initialement le 29 novembre est donc reportée sur 2 journées : les 19 et 20 décembre.
Merci de prendre connaissance du règlement d’ordre intérieur afin d’assurer la bonne organisation.

!!! Voici les directives de l’organisateur !!!
Chères amies, Chers amis,
Le Comité du Royal Excelsior de Bruxelles vous remercie pour votre participation à sa désormais traditionnelle
"Journée mini-basket" de fin d'année.
Afin de respecter les consignes sanitaires (bulles de 50 enfants maximums autorisées), l'édition 2020 a été
déplacée sur deux journées et planifiée comme suit
➢ U8 = samedi 19 décembre (une session de 9 équipes le matin + une session de 9 équipes l'après-midi)
➢ U10 = dimanche 20 décembre (idem)
Vous l'aurez compris, il ne nous sera permis d'organiser cette activité et de vous accueillir qu'à condition de
respecter STRICTEMENT les consignes suivantes :

✓ chaque équipe engagée sera composée de 6 enfants MAXIMUM + le coach
✓ le principe 1 enfant = 1 parent sera d'application mais sans obligation bien entendu et
ce afin de réduire au maximum les contacts sociaux non indispensables
✓ une liste reprenant les noms, prénoms, adresses et n° de téléphone de toutes les
personnes participantes (joueur(se)s, coach et accompagnant(e)s) devra être remise
à l'organisateur dès votre arrivée au complexe
✓ il y n'aura pas de fonctions officielles à couvrir (délégué + marqueur ou
chronométreur) - le timing sera dicté par un "chronométrage central" et il n'y aura
pas de feuilles de match à compléter
✓ à la fin de l'activité, nous ferons la traditionnelle photo de groupe mais nous
n'effectuerons pas de distribution des souvenirs et des friandises comme d'habitude
✓ chaque coach recevra une boîte contenant les médailles et les récompenses de tous
les enfants (à distribuer plus tard et à sa meilleure convenance)
✓ nous vous demanderons ensuite de quitter le complexe dans les meilleurs délais
Pour le bon déroulement de cette manifestation, merci d'être à l'heure et de vous conformer aux directives qui
vous seront transmises dès votre arrivée au complexe svp

➢ Sessions du matin = accueil dès 08 h 30' - échauffement collectif dès 09 h 00'
➢ Sessions de l'après-midi = accueil 12 h 30' - échauffement collectif dès 13 h 00'
D'avance merci de votre compréhension.
Au plaisir d'accueillir vos jeunes talents prochainement à Neder (Adresse : rue de Lombardzijde, 120 - 1120 Bruxelles).

Prenez soin de vous et de vos proches.
Nous espérons tous vous revoir en forme très prochainement…

Olivier MONSIEUR
Président CP BBW

Bjorn CLAES
Secrétaire CP BBW

