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       Le 08/11/2020 

Relations CP – CDA   

Procès-verbal de la réunion Relations CP-CDA du 05 novembre 2020 

Présents :   Présidente   :  I. Delrue 
   Bruxelles – Brabant Wallon  : B. Claes, O. Monsieur 
   Hainaut                  : C. Notelaers, P. Thomas et R. Sonveaux 
   Liège     :  B. Riga 
   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 

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

   C. Porphyre, Département Promotion 
 
Invité excusé :   B. Lebrun, CP Liège 
_____________________________________________________________________________________ 

1. Accueil des représentants 

J. P. Delchef remercie les participants pour leur participation à la réunion. Il donne la parole au 
CP BBW concernant leur position sur la suite des compétitions. 
Position du CP BBW : A la suite d’une réunion des membres du CP BBW, la position des 
membres du CP, quant à l’organisation des compétitions est unanime. Accord pour la reprise 
des compétitions avec maintien du système de montée et descente. Le CP BBW demande 
l’adaptation du document en fonction de cette position. 
 
JP Delchef : Sur la base des statuts, les CP ont une certaine autonomie d’organisation. 
Le CDA et les autres CP ne partagent pas la position du CP BBW.  
Accord sur le texte proposé avec une remarque (*) pour le BBW qui précisera la spécificité de la 
position du comité provincial sur les modalités de reprises de la compétition provinciale.  
 

2.    Lecture et modifications du projet de document 

Remarques d’ordre général : Plusieurs précisions sont apportées au document. 
Championnat régional : inclure la date des inscriptions (30/11) 
Hainaut : Ajout ‘Inscription des différentes équipes du club’ 
Pt 2.1 : Modification : on remplace le nombre minimum d’équipes par ‘au moins 2/3 d’équipes 
inscrites dans la série’ 
Pt 2.3 : Précision sur ‘second tour’ 
Pt 2.4 : Précisions sur les modalités et principe de descente et montée.  
Dérogation à l’article PC55. 
Une équipe non réinscrite pour la suite des compétitions, qui veut redescendre, il y a alors 
application des statuts, descente dans la division la plus basse. 
Ajout de (*) pour le BBW. 
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3. Modalités de communication vers les clubs 

 
Envoi d’une lettre aux secrétaires, avec les modalités et principe pour la suite des compétitions, 
ce jeudi 
A partir de ce vendredi matin, communication via les différents réseaux. 
Formulaire d’inscription réalisé par le Département Championnat et les différents CP chacun 
pour les compétitions qu’il organise. 
Résultats du sondage : communication générale dans la newsletter. 
 

4. Tour de table 
 
Coupe AWBB U12 : Prochaine échéance 29/11 
HNT : Nombreuses annulations de rencontres U12 entrainent une surcharge de travail.  
Idem pour Namur 
JP Delchef : Il a été décidé d’appliquer les directives de la Ministre des Sports. Les clubs 
prennent la responsabilité de jouer ou de ne pas jouer.  
M. Collard : Accord du CDA pour le report de l’échéance des factures, communication sera faite 
aux clubs. 
 
 
JP Delchef remercie les participants pour leur contribution, dans cette période compliquée. 
La période COVID aura permis de progresser tous ensemble, avec comme objectif commun, la 
passion du sport. 

   
  

Isabelle DELRUE      Catherine NICOLAS 
Présidente du Département Relations avec les CP  Secrétaire du Département 


