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         Le 24/04/2021 

Département Mini Basket 

Procès-verbal de la réunion Mini Basket du 22/04/2021 (visioconférence) 

Présents :   Présidente   :  I. Delrue 

   Bruxelles - Brabant Wallon : C. Dhondt 

   Hainaut    : C. Notelaers, P. Thomas et R. Sonveaux 

Liège    : M. Corbisier, B. Lebrun 

   Luxembourg   :  P. Groos  

   Namur    :  O. Pierre, J. Lauwerys et C. Nicolas  

   Secrétaire Département :  C. Nicolas 

     

Invités présents : Direct. Technique  : J. Marnegrave, R. Obsomer, S. Ben Aissia 

   Président CDA   :  J.P. Delchef 

   Membres CDA   :  M. Joliet, S. Faraone, B. Scherpereel 

    

Invités excusés :  Hainaut                 : E. Penay 

Liège     :  B. Riga 

Luxembourg    : J.M. Fivet 

Membres CDA   :  C. Porphyre, J. Nivarlet    

Heure début : 19h00    Heure fin : 21h00 

1. Accueil des représentants : 

Isabelle Delrue remercie les participants présents.  

But de la réunion : relancer le Mini Basket via un projet ambitieux, qui a reçu un accueil 

favorable du CDA. Projet pour l’ensemble des clubs de l’AWBB, qui est présenté en avant-

première aux CP et aux responsables provinciaux du Mini Basket. 

 

2. Présentation du projet ‘Le Mini Basket de 5 à 14 ans’ 

R. Obsomer explique le point de départ du projet Mini Basket. 

Projet initié à la suite du groupe de travail ‘Promotion du basket’ (G. Legrand – G. Trausch) 

Nouveau projet étend la pratique du Mini Basket aux enfants de 5 ans et jusqu’à 14 ans, âges de 

la nomenclature FIBA. 

FIBA : promotion et soutien du 3X3 et du 5X5. 

AWBB fait le choix de suivre la FIBA pour une meilleure cohérence du projet. 

Implication de nombreux acteurs AWBB : CDA, CP, départements Mini Basket, Entraîneurs, 

Arbitres, Compétitions, Coupe, Promotion, Direction Technique. 

Possibilité de sponsors pour soutenir le projet. 
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Constat actuel : diminution du nombre d’affiliés AWBB (crise sanitaire COVID) et recrutement 

difficile. 

60% des sportifs de l’AWBB sont des jeunes < 18 ans. 

Pour garder les jeunes joueurs et aider les clubs à recruter de nouveaux joueurs, mise en place 

de projets avec le soutien de l’AWBB (Direction Technique). 

But du projet : augmenter le nombre d’affiliés  

Priorités 2021-2022 :   

➢ Baby Basket (U5-U6) 

➢ Challenge AWBB U12 

➢ 3X3 (U13-U14) 

 

3. Informations concernant le projet Mini Basket (J. Marnegrave) 
Le projet date de février 2021, il a été présenté au CDA le 06/04/2021. 
Gros travail de l’équipe de la DT pour mettre sur pied le projet Mini Basket. 
 

➢ Baby Basket : U5-U6   
Responsable du projet : Sélim Ben Aissia 
De nombreux clubs ont des activités de Baby Basket, le projet a pour objectifs de 
relancer la dynamique et de coopérer avec les écoles. 
Les échéances proposées seront rediscutées en fonction de l’évolution du projet 
(COVID). 
 

 Phase 1 : Avril -Mai 2021 
 

✓ Communication du projet aux clubs  
✓ Inscription à la DT – date butoir le 31 mai 2021 
✓ Présentation du projet aux comités provinciaux lors des AG provinciales 
✓ Rédaction d’un carnet pédagogique spécifique pour les U5-U6 – Initiation et 

découverte de la discipline sportive 
 

Phase 2 : Juin 2021 
 

✓ Communication avec les médias, conférence de presse, … 
✓ Communication via le site AWBB 
✓ Finalisation de la liste des clubs partenaires du projet 
✓ Programmation d’une réunion avec les clubs partenaires 

• Présentation du folder réalisé par la DT 
• Courrier type à envoyer aux parents (réalisé par la DT) 
• Organisation de deux séances gratuites en septembre 2021 et 

encadrement spécifique (DT) 
✓ Clubs prennent contact avec les administrations communales (liste des enfants 

nés en 2015-2016) 
✓ Clubs contactent les écoles pour distribuer le folder  
✓ Gestion des inscriptions par les clubs 

 
Phase 3 : Août – Septembre 2021 
 

✓ Clubs reprennent contact avec les écoles, nouvelle diffusion de l’information 
✓ Liste des formateurs Baby Basket 
✓ Organisation des 2 séances gratuites : organisation, accueil et encadrement  
✓ Enregistrement des nouvelles affiliations pour fin septembre  
✓ DT : formation initiale des formateurs 
✓ DT : encadrement des séances d’initiation 
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✓ DT : encadrement et soutien aux clubs participants 
 

Phase 4 : Décembre 2021 
 

✓ Evaluation du projet 
✓ Poursuite du projet de janvier à juin 2022 
✓ Rédaction de fiches techniques pour les U5 – U6 

 
Remarques concernant le projet U5-U6: 
B. Lebrun : Les clubs ont déjà réservé les salles pour la saison 2021-2022. Cela risque d’être 
compliqué d’ajouter des activités de Baby Basket. 
J. Marnegrave : L’objectif du projet est d’avoir un maximum de clubs qui participent. Si 
seulement quelques clubs participent, le projet démarrera avec ces quelques clubs. 
M. Corbisier : Septembre est le mois de la rentrée scolaire. Inscription des plus petits reportés 
fin septembre, voire début octobre. L’initialisation du projet devrait être plus tardive pour 
permettre à un maximum de clubs de participer.  
P. Groos partage l’avis de M. Corbisier. 
J. Marnegrave : Les informations concernant ce projet doivent circuler maintenant.  
C. Notelaers : Des rencontres U6 sont déjà organisées dans le Hainaut. Ce projet est organisé en 
parallèle de ce qui est organisé dans les Provinces ? 
J. Marnegrave : La DT propose un service et met en place un système de recrutement. Pas 
d’interférence avec ce qui est organisé au sein des Provinces.  
P. Groos : Les clubs ont des difficultés à garder les joueurs et à recruter. Ils organisent déjà 
plusieurs activités : journées portes ouvertes, courrier aux écoles, séance d’initiation….  
J. Marnegrave : La DT propose une aide aux clubs pour recruter. 
M. Corbisier : Comment attirer de nouveaux joueurs (carotte) ? Comment promouvoir le 
basket ? Pas de compétition à ce niveau 
J. Marnegrave : Pas de compétitions dans les autres sports à ce niveau-là.  
Mettre en avant nos équipes nationales, image du basket. Système de parrainage prévu.  
  

➢ Challenge AWBB U12 
 
Les Provinces et les responsables Mini Basket sont directement concernés par ce projet. 
Projet de compétition pour filles et garçons U12 (protéger une  ou deux demi-journées 
ou un week end complet ou une journée complète par rapport aux possibilités de 
chaque province. Pas d’équipe mixte. 
Promotion du basket féminin et masculin via ce projet. 
Projet validé par le CA. En attente d’une validation par les CP. 
Sera présenté aux clubs lors des AG provinciales en fonction de la décision d’adhésion 
des CP. 
Promotion de l’événement via site AWBB, newsletter, … 
Challenge : 4 épreuves individuelles : durées 1 min à 1 min 30/épreuve. Fiches 

techniques réalisées par la DT.  

Classement intermédiaire par Province. Finales le jour de la Coupe de Belgique 

Conditions de participation  

✓ Etre affilié à l’AWBB 

✓ Respect des années de naissance 2010-2011 pour participer aux épreuves. Pas 

de sur classement des joueurs. 

Objectifs du Challenge U12   
 

✓ Rassembler un maximum de Jeunes (Filles et Garçons) des différentes provinces. 

✓ Maîtriser les fondamentaux  
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✓ Mettre en valeur la performance de l’enfant. 

Phase 1 : à organiser avant le 31 janvier 2022 (CP) 

✓ Définir les dates de début et de fin des inscriptions (août-septembre 2021) 

✓ Inscriptions auprès du Responsable Provincial MINI Basket  

✓ Définir le calendrier de la phase 1 du Challenge U12 

✓ Le comité provincial protège les journées destinées à l’organisation du 

Challenge (pas de compétitions U12) 

✓ Réservation des salles 

✓ Organisation du Challenge (Phase 1) par les CP : logistique, jury, matériel, 

encodage et transmission des résultats… 

Phase 2 : à organiser avant le 30 avril 2022 (en fonction de la programmation des finales 

de coupe de Belgique hommes et dames) 

✓ La DT communique les dates et lieux pour les demi-finales aux comités 

provinciaux 

✓ Protection des journées destinées à l’organisation du Challenge (pas de 

compétitions U12) – attention dates finales coupes AWBB et JRJ. 

Phase 3 : à organiser le jour des finales de la coupe de Belgique hommes et dames  

✓ Finale Challenge U12 Garçons – finale Hommes (horaire)  

✓ Finale Challenge U12 Filles – finale Dames (horaire)  

✓ Présentation des vainqueurs du Challenge et remise des récompenses : un 

vainqueur féminin et un vainqueur masculin 

Remarques concernant le projet Challenge AWBB U12: 
C. Notelaers : Le CP doit gérer la phase 1, comment déterminer le jury ? 
J. Marnegrave : La DT aidera les CP. Il faut 1 membre du jury et 1 personne pour comptabiliser 
les résultats. Salle avec plusieurs plateaux, chrono commun. 
P. Groos : Le CP Lux participe au défi ‘Viva for Life’ (Brevet du jeune basketteur). A déjà des 
fiches et des tableaux. 

 

➢ 3X3 U13-U14 
Découverte d’une autre forme de jeu 
Projet en continuité des activités FIBA. 
FIBA souhaite avoir une passerelle entre petits panneaux et grands panneaux. 
Nouvelle forme de compétition, jeu sur ½ terrain.  
Des fiches techniques seront à disposition des clubs et des joueurs. 
 
Conditions de participation 
 

✓ Etre affilié à l’AWBB 

✓ Uniquement pour les jeunes nés en 2008-2009  

✓ Pas de sur classement de joueur 

✓ Equipes de 4 joueurs, obligatoirement du même club. Pas de mixité 

✓ Un club peut inscrire plusieurs équipes 

✓ Ballon n°6 

✓ Arbitrage : relancer le statut ‘Arbitre de club’ 

✓ Journée de formation spécifique pour les arbitres 
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Phase 1 : d’août à octobre 2021 (voir mi-novembre) 

✓ Inscription des équipes auprès de la DT 

✓ Organisation de rencontres amicales ou tournois dans les clubs 

Phase 2 : congés de Toussaint – Noël 2021 et Carnaval 2022  

✓ Organisation des tournois officiels par la DT (AWBB) 

✓ Un ou deux tournois par province en fonction du nombre d’inscriptions 

✓ Désigner un responsable par province et par salle 

✓ Etablir le calendrier, envoi aux clubs 2 semaines avant le début de la 

compétition 

✓ Envoi des résultats à la DT  

✓ Publications des classements sur le site AWBB/réseaux sociaux 

✓ Qualification des équipes en Filles et en Garçons  

Phase 3 : organisation des finales Filles et Garçons – Mai 2022 (DT) 

✓ Quand : Week-end, Ascension, Pentecôte (!!! WE coupe AWBB/Belgique) 

✓ Lieu : Louvain La Neuve 

✓ 1 journée pour la finale Filles et 1 journée pour la finale Garçons (même WE) 

✓ Formule tournoi  

✓ Trophée pour le vainqueur (Filles et Garçons) 

Ces 3 projets impliquent plusieurs départements : compétition, DT, arbitrage, promotion, 
formation, … 
Importance de la communication pour la réussite et l’adhésion aux projets. 
Coopération entre la DT et les Provinces 
Objectif de la DT : donner la possibilité de rejouer au basket et de se retrouver sur les terrains. 
Dates peuvent être discutées et revues en fonction de la date de début de saison et de 
l’évolution de la crise sanitaire (COVID) 
La DT demande un retour des CP pour le 06/05/2021 au plus tard. 

 

4. Tour de table 

- P. Groos : Report de la saison fin septembre. Ne faut-il pas prendre en compte cette date 

pour débuter les projets ? 

J.P. Delchef : Les discussions sont en cours sur la date de début de championnat. Les dates 

seront adaptées en fonction. 

J. Marnegrave : La DT préfère la qualité à la quantité. Si nécessaire, on débutera seulement 

une partie des projets cette saison. 

- P. Groos : Phase de relance, ce ne sera pas évident de motiver les clubs. 

- M. Corbisier : 1er projet intéresse la base, projet le plus important. 

Projets 2 et 3 : demande à découvrir 

Projet 2 : un peu moins tentant, difficultés pour le planning. 

- B. Lebrun : Même avis que M. Corbisier 

- J. Lauwerys : Les 3 projets sont intéressants. Projets qualitatifs 

- C. Nicolas : Projet 1 : recrutement est indispensable, base de la pyramide. 

Projets 2 et 3 : A tenter 

- C. Dhondt : Les 3 projets sont intéressants. 

- C. Notelaers : Projet U5-U6 : recrutement : on en a besoin 

Projet 2 (U12) : voir le nombre d’équipes inscrites, demande un investissement du CP. 
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Projet 3 (U13) : A tenter. On pense à un basket différent, on pourrait ainsi attirer des 

joueurs. 

- M. Joliet : Championnat VBL débute le 26/09/21. Attend les journées TDM pour envoyer le 

calendrier aux CP. 

- J.P. Delchef : Remerciement à J. Marnegrave, R. Obsomer et S. Ben Aissia pour la 

présentation. 

Le projet est ambitieux et novateur, il vise les différentes catégories de jeunes. 

3 PROJETS = 3 DEFIS pour l’AWBB 

Les clubs sont dans l’attente d’une reprise, la Ministre des Sports promet un retour sur le 

terrain dans toutes les disciplines. 

La DT sera aux côtés des CP. 

Le CDA demande l’adhésion des Provinces aux projets proposés. 

Délai de réflexion de 15 jours. 

 

Prochaine réunion : 6/05/2021 à 19h00 (visioconférence) 

 
                Isabelle DELRUE     Catherine NICOLAS 
  Présidente du Département Mini Basket  Secrétaire du Département 


