
COMMISSION LEGISLATIVE (saison 2020 – 2021)        PROCES VERBAL : réunion n° 6 

Mercredi 10/02/2021 à 17h00 en vidéo-conférence 
 

Les membres suivants, Fabrice Appels (HAI), Claude Germay (LGE), Paul Groos (LUX), Gérard Trausch (NAM), 

Yves Van Wallendael (BBW) ainsi que Delchef Jean-Pierre et Scherpereel Bernard pour le CDA sont conviés à la 

réunion de la Commission Législative pour débattre des points suivants. 

Jean-Marie Raquez (parlementaire HAI) se joint à la réunion à 18h00. 
 

A. Document de travail pour AG du 27 mars 2021 
 

A 1. Seules les propositions envoyées dans les délais ont été abordées. Les autres propositions seront revues lors 

d’une prochaine réunion après prise de connaissance des textes par les différents groupes parlementaires. 
 

B. Nouvelles du CDA sur la conjoncture actuelle 
 

B 1. JP Delchef commente l’actualité de l’AWBB depuis l’AG du 19 décembre 2020 et fait part de l’évolution de 

la situation en se référant aux éléments suivants :  

• Les décisions successives du gouvernement fédéral qui ont amené le CDA à arrêter définitivement les 

activités des U12 ;  

• La négociation des modalités d’organisation des activités des équipes nationales  

• La négociation et l’approbation du budget 2021 des équipes nationales séniores et jeunes 

• Les nombreuses réunions avec les clubs de TDM1, TDM2 et TDW1 relatives à la question de la licence 

2021-2022 et l’organisation des futures compétitions nationales ;  

• La participation aux différentes réunions avec la Ministre des Sports 

• L’examen des modalités de formation à distance  

• La préparation de la répartition du soutien financier de la Communauté française au monde sportif. 

A ce sujet, il fait part du fait que tous les clubs ont fait l’objet d’une évaluation de leurs frais fédéraux afin de 

fixer le plus grand dénominateur commun qui permettra d’affecter la dotation de la manière la plus équitable 

possible. Ce travail, de longue haleine, a pris le pas sur les autres activités du CDA et s’est terminé le 9 février 

2021.      

 
C. Présentation d’une proposition HAI par Jean-Marie Raquez 
 

C 1. Proposition d’une formule « Labellisation »  

La formule labellisation vise à récompenser directement et à mettre, sous les projecteurs, la qualité et les efforts 

de formation de nos jeunes basketteurs des clubs formateurs AWBB. Un système d’étoiles sera attribué aux 

clubs formateurs en fonction de l’étendue de leur formation (entraineurs diplômés ou en cours, directeur 

technique, arbitres, cadres, etc.) et des résultats de leurs équipes jeunes dans nos séries-élites. 
  
La qualité de la formation sera valorisée à travers deux pans principaux pour les clubs-formateurs : un  montant 

attribué par équipe-jeune subsidié (250 EUR + un supplément en fonction des étoiles attribuées) et un montant 

par joueur formé en fonction de la division à laquelle celui-ci est qualifié comme joueur-senior après leur 

formation. La formule la plus profitable sera proposée pour récompenser le travail qu’accomplisse nos clubs au 

service de nos jeunes. 

 
D. Divers / Agenda 
 

D 1. HAI : Quid des championnats jeunes pour la saison 2021-2022 ? La responsable du département championnat 

organisera des tables rondes avec les clubs concernés pour expliquer et présenter les propositions de modalités 

d’organisation des prochains championnats régionaux rédigés sur la base des résultats de la dernière réunion du 

groupe de travail.    

D 2. NAM : PM 12 / PF 18 : Il est impératif de recevoir les derniers éléments chiffrés de la part du CDA voire des 

ajustements au projet HAI, avant examen dans les groupes parlementaires. 

Agenda 

Mercredi 17/02/2021 : Législative 

Mercredi 24/02/2021 : Législative 

Samedi 27/03/2021 : Assemblée Générale (2) en vidéo-conférence. 
 

Réunion clôturée à 19h00 



Président : Fabrice APPELS – Secrétaire : Paul GROOS 


