
           

 

 

 

 

 

 

 

PV N° 1 du 11 octobre 2021 
 

Présents : Jérôme Hecq (Namur), Alain Grignet (Liège), Jean-Pierre Vanhaelen 

(Administrateur AWBB – Président du département) 

Excusés Jean-Marie Raquez (Hainaut), Raphaël Obsomer (DT AWBB), Sélim Den 

Aissia (DT), Hervé Forthomme (DT) 

Absents : Olivier Monsieur (BBW) 

Invitée excusée : Marèse Joliet (Administratrice AWBB) 

 

La réunion se déroule dans les locaux de l’AWBB à Jambes et débute à 19h15 

 

Le Président accueille les participants et fait la présentation de la composition 

du département 

Le département est composé de deux entités, l’une que l’on pourrait définir 

comme la cellule opérationnelle et l’autre qui serait la cellule de gestion de ce 

département 

 

Cellule opérationnelle 

Raphaël Obsomer (DT) superviseur 

Sélim Ben Aissia (DT) Logistique et organisation 

Julien Marnegrave (DT adjoint) en charge des formations des entraineurs 



Hervé Forthomme (DT) en charge de la formation des arbitres 

Didier Thémans coach des sélections nationales garçons 

 

Cellule de gestion 

Pour Liège : Alain Grignet 

Pour Namur : Jérôme Hecq 

Pour BBW : Olivier Monsieur 

Pour Hainaut : Jean-Marie Raquez 

Pour Luxembourg : à déterminer 

 

Les deux cellules étant sous la responsabilité de Jean-Pierre Vanhaelen 

(Administrateur AWBB) 

 

Les membres présents se présentent 

 

Le Président présent le résultat du « brainstorming » organisé par la cellule 

opérationnelle, en présence du Président Jean-Pierre Delchef à Loverval le 

mercredi 18 août 

 

Les points principaux de ce brainstorming sont : 

Positionner le 3X3 au niveau institutionnel : créer les structures afin de 

permettre le développement du 3X3  

Quid du matériel : gérer le matériel 3X3 en notre possession et organiser les 

prêts de celui-ci  

Création des règles de fonctionnement 

Mise en place des compétitions : Développer la Coupe AWBB 3X3 (ouvrir la 

compétition aux jeunes), développer une compétition style « Interclubs », 

développer des compétitions « famille » et un tournoi de Noël…. 



Rédiger les différents règlements des compétitions : Mettre à jour nos statuts 

en fonction des choix retenus au point Positionner le 3X3 au niveau 

institutionnel  

Calendrier et planning : Centraliser et promouvoir les différentes organisations 

3X3 et le Haut niveau : Faire en sorte que notre pays soit représenté au niveau 

des compétitions « Coupes d’Europe » 

 

Le président rappelle l’importance pour les représentants des provinces d’être 

des relais actifs entre le département et le développement du 3X3 dans leur 

province respective 

 

Jérôme Hecq (Namur) présente le projet de « Commission 3X3 » créé par le CP 

Namur, une première réunion de celle-ci aura lieu le mercredi 20 octobre, les 

clubs namurois y ont été invité 

Il nous informe de la possibilité d’une organisation d’une Coupe provinciale 

namuroise durant la saison 202&-2022 

 

Le Président présente les actions à entreprendre  

Saison 2021-2022 

Organisation de 5 journées Girl Got Games (U12-U14 et U16) et idem en 

garçons qui intègreront le challenge U13-U14 (envoyer des invitations pour 

l’organisation aux clubs et aux RCA) 

Proposer un tournoi à Noël pour les adultes (plusieurs soirées) 

Répertorier toutes les organisations existantes 

Prévoir des tournois « vétéran » 

Contacter les Universités et les Hautes Ecoles pour créer un tour « Univ » 

Idem avec le réseau des écoles secondaires 

Contacter l’Handisport 

 



Saison 2022-2023 

Anticiper la réforme des rythmes solaires 

Le Président soumet à l’assemblée les grandes lignes du budget 2022 qu’il 

défendra lors du prochain CdA (le mardi 19 octobre) 

 

Après avoir laisser la parole aux membres présents, le Président les remercie et 

les informe que la prochaine réunion du département sera programmée début 

janvier 2022 

 

La réunion est close à 21h 

 

 

 

 

Vanhaelen Jean-Pierre 

Administrateur AWBB 

Président du département 3X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


