
 
 
     Département Coupe 
 

 
Procès-verbal N°  01 - réunion du 26 mars 2021 (par vidéoconférence) 

 
Présents : MM Salvatore FARAONE (président), Bernard SCHERPEREEL, Alain 
GEURTEN, Christian SERVAIS, Christophe NOTELAERS et Pascal HERQUIN 
(secrétaire) 
Invitée : Mme Nathalie ROISIN 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi qu’à Nathalie ROISIN 
(United Basket Woluwe), qui sera proposée pour intégrer le Département Coupe AWBB 
pour la saison 2021-2022.  Il lui demande de bien vouloir se présenter. 
 
Nathalie ROISIN explique qu’elle a débuté le sport par la gymnastique (haut niveau) et 
qu’à ses 17 ans elle a choisi le basket ! Elle fut joueuse au BC Mons Capitale, au Royal 
Ixelles Féminin (N3, R2, R1, P1 et P2) et à l’United Basket Woluwe. Entraîneur P2 
dames, U10 et U12 au United Basket Woluwe.  Sa fille (née en 2006) est affiliée à Liège 
Panthers. 
Membre du CP BBW depuis 2016 elle est chargée de la redynamisation du basket féminin 
et des sélections. Professionnellement elle est responsable de la Communication pour 
« Colruyt Group ». 
 
Il propose ensuite à l’assemblée de suivre l’ordre du jour transmis auparavant. 

 
1- Approbation du Procès-verbal  N° 04 du 22 avril 2020  
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
2- Approbation des PVs de bureau  

▪ PV du 23.09.2020 – seniors messieurs - approuvé à l’unanimité des membres présents 
▪ PV du 27.09.2020 – jeunes dames – approuvé à l’unanimité des membres présents 
▪ PV du 02.10.2020 (mis à jour le 08.10.2020) – seniors dames - approuvé à l’unanimité 

des membres présents 
▪ PV du 12.10.2020 – seniors messieurs - approuvé à l’unanimité des membres présents 
▪ PV du 16.10.2020 - jeunes garçons  - approuvé à l’unanimité des membres présents 
▪ PV du 20.01.2021 – jeunes dames - approuvé à l’unanimité des membres présents 
▪ PV du 03.02.2021 - jeunes garçons - approuvé à l’unanimité des membres présents 

3- Bilan de la saison 2020 – 2021 
 
En raison de la pandémie et des mesures sanitaires qui en découlent, l’ensemble de 
la compétition prévue (à l’exception des U12) a dû être interrompue.  De plus, la 
compétition des U12 a également été arrêtée fin janvier. Cette compétition pourrait 
néanmoins reprendre en mai/juin pour autant que les mesures imposées par le 
protocole des pratiques d’activités sportives l’autorise.  Dans les prochains jours, les 

http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2019/12/awdptcoupe191124.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2019/11/awdptcoupe191028.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2019/12/awdptcoupe191124.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2019/11/awdptcoupes191118.pdf


Clubs concernés (United Basket Woluwe, Essor Charleroi Basket, La Villersoise 
BC, Uccle Europe Basket, RBC Ciney, Point Chaud Basket Sprimont, NBC 
Alsavin Belgrade, BC Tintigny, Spirou Ladies Charleroi, Pole Elite Féminin PDL, 
RBC Haneffe et Basket Namur Capitale) seront contactés par courriel afin qu’ils se 
positionnent sur la question de savoir s’ils sont d’accord ou pas de poursuivre cette 
compétition. 
 
Les amendes aux Clubs pour l’ensemble de la saison 2020 - 2021 ne seront pas 
appliquées. 
 
Tous les membres du Département sont en attente de la décision qui sera prise par 
« le politique » à la fin du mois d’avril.  Une reprise, au plus vite, d’une activité 
« basket » quelle qu’elle soit est vivement souhaitée.  
 

4- Saison 2021 – 2022 
 
Tous les règlements restent identiques à ceux initialement prévus pour la présente 
saison 2020 – 2021. 
 
Le tirage au sort de la prochaine compétition aura lieu soit en juin, soit en août ou alors 
plus tard en fonction de l’actualité. En principe, la diffusion du tirage au sort se fera en 
direct sur « Facebook Live » ; ce qui permettra d’augmenter son « audience » et sa 
visibilité. 
 
Le Département décide à l’unanimité de maintenir l’organisation des finales au Royal 
Gallia Beez (Namur) le week-end du 20 mars 2022. 
 
La feuille électronique devrait être d’application pour la prochaine saison pour autant 
que la date butoir fixée par le CDA (15 avril) soit respectée par les partenaires de Be + 
League et permettre ainsi le début des tests en situation réelle. Christophe 
NOTELAERS précise cependant qu’une période de transition risque également d’être 
nécessaire pour sa transmission; tout semble ne pas être encore entièrement sous 
contrôle en cette matière.   
 

5-  Courrier 
 

Néant 
 

6- Divers 
 

Pas de divers 
 

Le Secrétaire,       Le Président,  
Pascal HERQUIN       Salvatore FARAONE 

 


