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Présents : 
 

Président : NIVARLET José. 

Brabant Wallon : ROISIN Nathalie, MUYLAERT Patrick. 

Hainaut : LECOMTE Pascal, VANKEERSBULK Samuel. 

Liège : DENOTTE Philippe, TASSIN Didier (secrétaire) 

Luxembourg : --- 

Namur : --- 

 

Absents excusés : HENIN Luc, ALBERT Marie-Hélène, CAPRON Lucienne, 

HECQ Jérôme, BECK Laurent. 

 

Absents: HOETERS Jacquy, GRIGNET Alain. 
 

 

La réunion se tient au Centre de Formation AWBB à Jambes en suivant l’ordre du jour. 

 

1. Accueil de deux nouveaux membres : 

J. NIVARLET : Le département est heureux d’accueillir : 

Nathalie ROISIN, présidente de la CTJ BBW et 
Jérôme HECQ, représentant de la province de Namur. 

 

2. Composition du département : 

Le président nous présente un slide reprenant les membres du département. 

 

3. Staff DT & CFWB : 
 

• Responsable CDA AWBB : José Nivarlet 

• Directeur Technique AWBB : Raphaël Obsomer 

• Directeur « CFWB AWBB » : Laurent François 

• Responsable « Cellule Optimalisation de la performance AWBB » : Pierre-Yves Kaiser 

• Manager « CFWB AWBB » : Thomas Jadoul 

• Responsable « Projet de vie AWBB » : Olivier Marroy 

 

BBW : Comment le centre est-il financé ? 
J. NIVARLET : Principalement par les subsides venant de l’ADEPS. 

 

4. Les équipes du centre : 

J.NIVARLET : Il y a 49 joueuses et joueurs (20 filles et 29 garçons) au centre. 

Nous sommes tenus au courant des résultats des différentes équipes. 
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5. Organisation de la 1ère JRJ au Luxembourg le 23 janvier 2022 : 

Les sélections Filles 2008 et Garçons 2007 sont concernées par cette 1ère JRJ. 

Nous recevrons bientôt les adresses des deux salles dans lesquelles se dérouleront les matchs. 

J.NIVARLET : Il faudra prévoir deux types de ballons : 
3 ballons n°5 (pour les 2008) et 3 ballons n°7 (pour les 2007). 

Nous souhaitons ne plus utiliser des bouteilles durant les matchs ; les joueuses et les joueurs devront 

donc prévoir de se munir d’une gourde. Il y aura la possibilité de s’approvisionner en eau potable. 

15 joueuses et joueurs sont possibles sur la feuille. 

Important : Les joueuses et joueurs DOIVENT conserver le même numéro de vareuse durant toute la 

JRJ. 

La 2ème JRJ devrait avoir lieu à Jumet mais le changement de gestionnaire fait que nous n’avons pas 

encore l’accord définitif. Ceci dit, au cas où, nous avons déjà une autre salle possible. 

Nous consultons le vadémécum : Sélection provinciale JRJ 2022 ainsi que le cahier des charges. 

Toutes les provinces présentes : Nous avons bien reçu les consignes. 
LG : Comment et quand se déroulent les entraînements dans les différentes provinces ? 

Nos entraînements ont lieu le lundi de 18h25 à 19h55 et le nombre de joueuses et joueurs se 
présentant aux drafts est plus ou moins constant depuis 2 ou 3 saisons. 

HNT : Les entraînements ont lieu le dimanche matin. Moins de joueurs intéressés par les sélections 

depuis la pandémie. 

BBW : Nous avons constaté que le nombre de joueuses avait augmenté cette saison (+/- 34 filles 

ayant le profil). 

Difficulté à trouver des salles et surtout les frais de location deviennent de plus en plus conséquents. 

 

6. Règlement des JRJ (Rappel) : 

Lecture du règlement JRJ en insistant sur les points importants à respecter. 

 

7. Horaire des matchs : 

J.NIVARLET : 

Après consultation des membres présents, l’horaire est arrêté comme suit : 

1er match à 10h00 puis 11h00, 13h00, 14h00 et dernier match à 15h00. 
8. Les feuilles de match : 

Les feuilles de match se font sur base d’un tableau Excel. 

9. Liste joueuses/joueurs : 

Les listes des joueuses et joueurs doivent être envoyées à José Nivarlet avant le 17 janvier 2022, 

sous forme Excel avec dans une même case : le nom et prénom du joueur et ce, dans l’ordre des 

numéros de vareuse. 

10. Grilles détections joueuses/joueurs : 

J.NIVARLET : Nous consultons les grilles de détection ainsi que le bulletin spécifique au centre de 

formation. 

11. Rappel des différents niveaux de formation : 

Niveau 1 : moniteur sportif initiateur option Adultes 

Niveau 2 : moniteur sportif éducateur 

Niveau 3 : moniteur sportif entraîneur 
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12. Les stages régionaux : 

J.NIVARLET : 

Les stages régionaux se font sous forme de journées spécifiques, au sein des différentes provinces. 

Nous consultons l’horaire pour la saison 2021-2022. 

 

13 Questions/ Réponses : 

LG : Du fait de l’ajout de la sélection 2008 garçons durant cette saison, nous avons dû ajouter un 

stage pour la détection. Le budget alloué à la sélection ne pourrait-il pas être revu légèrement à la 

hausse pour cette saison ? 

J.NIVARLET : Les temps sont difficiles pour tout le monde mais je vais poser la question au CDA. 
 

14. Divers : 

Pas de divers. 
 

 

 

Pour le Département, 

 
 

Secrétaire Président 

Didier Tassin José Nivarlet 


