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AWBB
Province de Namur
Groupe des Parlementaires
PV N° 03 - 2020-2021 - Réunion du 11 février 2021 (par vidéoconférence)
Présents : Mme Nicolas C., MM. Trausch G. (président), Aigret Ph., Servais Ch., Henry P. et Herquin P.
(secrétaire).
Invité : M. Lauwerys J.
Invité excusé : M Nivarlet J.
Le président souhaite la bienvenue à cette réunion en vidéoconférence et invite l’assemblée à suivre l’ordre
du jour transmis auparavant.
I - Approbation du PV N° 02 du 10 décembre 2020
Le PV est approuvé à l’unanimité.
II – Correspondance
- Henry P. : liquidation FRBB – Courrier FIBA et Rapport/Projets du Groupe de Travail - Département
Championnat – Compétitions Jeunes saison 2021 / 2022 – Compositions séries ;
- Henquet Ph. – proposition de modification au ROI – plusieurs équipes/club U21 RG et U19 RF
- Dethier C. – R Gallia BC Beez (0266) - proposition de modification au ROI – PM5
- Trausch G. – infos - Projet AWBB 2.0 « Promotion du Basket en FWB »
- Delchef JP – modification OJ - AG AWBB du 19 décembre 2020 – point : Election
- Aigret Ph. – réponses aux questions posées, par le Groupe, sur le budget AWBB 2021
III – Analyse des différents PV’s/ AWBB et Basketball Belgium
Le Groupe – regrette unanimement l’absence d’un membre du CDA à notre séance.
Henry P. : - Basketball Belgium - informe que M. Van Landschoot, représentant Baskebal
Vlaanderen, a été élu président de Basketball Belgium.
Aigret Ph. – Département Championnat - réunions TDM2 – informe que de manière unanime, les
clubs de l’AWBB ne sont pas favorables à l’imposition d’une « licence » pour la prochaine saison.
Cette position est partagée majoritairement par les clubs néerlandophones. L’avis de certains
responsables néerlandophones de Basket Belgium est cependant différent. Au vu du déroulement
des réunions TDM, Ph. Aigret se pose la question du poids de l’AWBB dans ces discussions par
rapport à la BVL.
IV - Propositions de modifications au R.O.I / AWBB
- Proposition de M. Henquet Ph. – membre Basket Namur Capitale (1969) – souhaite que l’on autorise
d’inscrire, deux équipes d’un même club en U19 F et U21 G, dans les championnats régionaux.
Après débat, le Groupe estime unanimement que la proposition va à l’encontre de « l’esprit » de la
réforme actuellement en discussion, au sein d’une Commission, et soutenue par notre Groupe.
- Proposition de M. Dethier C. – R Gallia BC Beez (0266) - PM5 – Mutation – propose qu’une seule
signature, celle du secrétaire du Club, puisse également suffire pour l’envoi du document de
mutation.
Après débat, le Groupe reconnait que la simplification administrative est souhaitable et que la
confiance doit être de mise. Cependant, fort est de constater que cette dernière a quelques fois ses
limites ! Par souci d’équité, évitant tout malentendu éventuel dans un club, le Groupe ne souhaite
pas soutenir ladite proposition.
- Le Groupe introduit des propositions de modifications au PA77-PA93-PA94-PA95-PM5-PM7PM7bis
Trausch G. informe que plusieurs projets de modifications au R.O.I. non encore définitifs sont
toujours en préparation, par les provinces et le CDA et discutés au sein de la Commission législative.
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La proposition du CDA concernant le « PM12/PF18 » mieux chiffrée, pourrait obtenir l’assentiment
de plusieurs provinces, avec quelques amendements.
Le Groupe souhaite qu’un consensus se dégage au plus vite, au sein des diverses provinces, sur
cette problématique. Le CDA devrait en faire sa priorité. Il en va des intérêts de tous les Clubs !
V - Commentaires de l’AG/AWBB du 19 décembre 2020 (par vidéoconférence)
Henry P. La « polémique » autour du document « Election » pose question.
Trausch G., regrette que le PV de l’AG précédente n’ait pas pu être approuvé, avec report en mars
2021.
Le Groupe, se dit satisfait que le budget 2021, conditionné par les circonstances « covid-19 »
actuelles, ait été approuvé à l’unanimité.
IV - Réforme du Championnat « Jeunes »
Henry P., représentant le Groupe au sein de la Commission, explique que le Département
Championnat va demander l’avis des clubs et des CP(s) sur la question. Plusieurs tables rondes
réunissant les clubs concernés sont prévues très prochainement. Deux scénarii sont toujours en
réflexion : soit le maintien de projet de réforme en cours, soit une rationalisation (à plusieurs niveaux)
des différentes catégories (plus de U15 ni de U17). La situation particulière des U19 et U21 fait
débat !
Aigret Ph. souhaite qu’une attention toute particulière soit réservée à l’égard des U14 qui devraient,
auquel cas , débuter dans un tout nouveau système. Par ailleurs, concernant les U21, il estime
qu’une « prolongation » de la catégorie « U21 » est déraisonnable. De plus, un accord avec
« Basketbal Vlaanderen » est indispensable et non encore acquis !
Henry P. prend acte de la remarque concernant les U14 et la juge pertinente. En conclusion, une
décision « pragmatique » doit être rapidement prise en cette matière.
V – Divers
- Trausch G. informe qu’une réunion est prévue prochainement concernant le projet AWBB 2.0
« PROMOTION DU BASKET EN FWB ». Elle rassemblera les « techniciens » (Obsomer R.,
Marnegraeve J. et Legrand G.).
- Répondant à l’invitation du « collectif des clubs namurois, Trausch G. et Herquin P. ont assisté, ce
même jour, à une rencontre (vidéoconférence), initiée par ce « collectif » et adoptée par Delchef JP.
Le Groupe rappelle que, sur demande, tout club peut être accueilli, lors de nos réunions.
La prochaine réunion est prévue le jeudi 11 mars 2021.
HERQUIN Pascal, secrétaire

TRAUSCH Gérard, président

