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       Le 10/05/2021 

Département Mini Basket 

Procès-verbal de la réunion Mini Basket du 06/05/2021 (visioconférence) 

Présents :    

   Bruxelles - Brabant Wallon : C. Dhondt 

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

Liège    : M. Corbisier, B. Lebrun, B. Riga 

   Luxembourg   :  P. Groos, J.M. Fivet, B. Rausch  

   Namur    :  O. Pierre, J. Lauwerys  

   Secrétaire Département :  C. Nicolas 

     

Invités présents : Direct. Technique  : J. Marnegrave, R. Obsomer 

   Président CDA   :  J.P. Delchef 

   Membres CDA   :  B. Scherpereel 

    

Invités excusés :  Présidente   :  I. Delrue 

Membres CDA   :  C. Porphyre, J. Nivarlet, M. Joliet, S. Faraone

    

Heure début : 19h00    Heure fin : 19h50 

1. Accueil des représentants : 

J. P. Delchef remercie les participants présents. Il demande d’excuser l’absence d’Isabelle Delrue, 

Présidente, à la suite d’un décès dans sa famille. 

Objectif de la réunion : recueillir l’avis des CP sur les projets Mini Basket proposés lors de la réunion 

du 22/05/21.  

 

2. Questions sur les projets Mini Basket  

CP Lux : Concernant le projet pour les U5-U6, il s’agit d’un projet de soutien aux clubs pour le 

recrutement, le CP Lux se pose la question de l’implication du CP dans ce projet. 

Pas d’autres questions et remarques.  

3. Adhésion des CP aux projets Mini Basket 
J.P. Delchef espère une adhésion totale aux projets. Celle-ci doit faire l’objet d’un accord des différents 
CP. 
 
CP Hainaut : A la suite d’une réunion CP, accord à l’unanimité des membres, pour participer aux 3 
projets, en fonction de l’évolution de la situation et de la date de reprise des championnats. 
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CP Namur : A la suite d’une réunion CP, accord à l’unanimité des membres, pour participer aux 3 
projets de la DT. 
 
CP Liège : Pas de réunion CP, collecte des informations auprès des différents membres du CP. 
Les membres du CP Liège salue le travail effectué par la DT. 
Aucune restriction pour le projet U5-U6. 
Pour les 2 autres projets (U12 et 3X3), plusieurs remarques ont été transmises. 
Avenir encore incertain, incertitude par rapport à la date de reprise.  
Inquiétude par rapport aux calendriers et aux disponibilités des salles et des clubs.  
Les finances des clubs ont été mises à mal cette saison, les clubs espèrent organiser des activités pour 
renflouer la trésorerie des clubs. Leur demander de bloquer des dates de week-end reste compliqué 
vu la situation actuelle. 
Autre crainte par rapport au challenge U12 : Crainte d’une chasse aux talents par certains clubs, ce qui 
est à l’encontre du projet U12. Les entraineurs pourraient faire leur marché.  
B. Riga ajoute la mise en valeur d’individualités pour un sport collectif.  
Le CP Liège ne veut pas porter seul la responsabilité d’organiser ce type de challenge.  
 
J. Marnegrave : Concernant le challenge U12 et le calendrier :  
Si salle avec 3 plateaux, possibilité d’organiser le challenge pour 360 joueurs en 1h00 + 45 min pour 
rotation et installation du matériel (6 joueurs/min). Il est possible d’organiser sur ½ journée au 
minimum 2 épreuves du challenge. Le challenge ne réunira probablement pas autant de joueurs. 
Au niveau des calendriers, c’est jouable. 
Il peut comprendre l’argument financier des clubs. 
Le CP devrait prévoir une date butoir pour inscription (fin septembre). Organisation du challenge entre 
le 01/10/21 et fin janvier 2022. Ça devrait être possible de trouver une journée dans cette période. 
R. Obsomer : Le challenge est jouable par rapport au nombre d’enfants affiliés à l’AWBB : 600 filles et 
1300 garçons. 
J. Marnegrave :  Concernant la pédagogie du projet U12 : L’individuel se met au service du collectif. Le 
projet est pédagogique. 
L’objectif du challenge est de relancer les U12 avec mise en valeur des qualités du joueur. 
R. Obsomer : Une des missions de l’AWBB est aussi de détecter des talents. Le challenge peut être un 
autre moyen que les sélections provinciales, pour détecter de bons joueurs. 80% des jeunes en BNT 
ont une formation de départ dans les ‘petits clubs’. Le rôle de ces clubs est aussi important pour le 
futur du basket. 
J. Marnegrave :  Le risque que d’autres clubs viennent chercher des joueurs est présent lors d’autres 
manifestations : JRJ, sélections provinciales, rencontres amicales, tournois de Noël et de St-Nicolas … 
Il est impossible d’empêcher un coach de venir chercher un joueur. 
CP Liège : le CP Liège adhère au projet 1. 
Pour projets 2 et 3, le CP Liège est mitigé mais suivra le mouvement. 
 
CP Lux : A la suite d’une réunion CP, accord pour les 3 projets de Mini Basket. 
 
CP BBW : Accord pour la participation aux 3 projets Mini Basket.  
 
J.P. Delchef : remercie les différents CP pour leur réflexion et leur volonté de faire avancer le basket. 
Il entend la demande du CP Liège, concernant l’organisation du challenge U12 par la DT plutôt que par 
le CP. 
 
 
 
 
 
 

4. Tour de table 

- P. Groos : Quels sont les moyens de diffusion de l’information de ce projet vers les clubs ? 
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J. P. Delchef : Sur la base de l’adhésion des CP, communication vers les clubs par :  

✓ Newsletter du 7 mai 2021 

✓ Informations par la DT lors des assemblées provinciales 

✓ Réseaux sociaux 

✓ Lettre aux secrétaires : probablement un peu plus tard 

P. Groos : Il serait préférable d’informer les clubs avant les assemblées provinciales et de répondre 

aux questions des clubs lors de ces mêmes assemblées. Gain de temps et efficacité de la 

communication. Les responsables Mini Basket sont rarement présents lors des assemblées 

provinciales. 

- C. Notelaers : Une longue présentation est peu performante lors des assemblées provinciales. 

Prévoir une présentation plus courte que la présentation faite lors de la réunion Mini Basket. 

C. Notelaers : Présentation Mini Basket par la DT, ne pas oublier de leur envoyer le lien Zoom pour 

les différentes assemblées provinciales. 

Proposition d’organiser un webinaire avec les responsables Mini Basket afin de répondre aux 

différents arguments avancés.  

Le webinaire pourrait être enregistré et ainsi être disponible par la suite. 

Les CP pourraient centraliser les questions, les réponses seraient transmises par un représentant 

de la DT lors des assemblées provinciales. 

- O. Pierre : Quant aura lieu l’information lors des assemblées provinciales ? 

J. P. Delchef : au point ‘Communication du CDA’ 

J. P. Delchef : Le contenu des communications du CDA sera transmis quelques jours avant la date 

de l’AG clubs. 

- B. Lebrun : Vote lors des assemblées provinciales : on garde le même système que l’année passée, 

uniformité des programmes utilisés. 

- Rappel des dates des assemblées provinciales 

CP Liège : 01/06/2021 

CP Hainaut : 29/05/2021 

CP Brabant Wallon : 17/05/2021  

CP Namur : 21/05/2021  

CP Luxembourg : 28/05/2021 

 

  

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


