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       Le 27/11/2021 

Relations CP – CDA   

Procès-verbal de la réunion Relations CP-CDA du 26 novembre 2021 

Présents :    
   Bruxelles – Brabant Wallon  : O. Monsieur  
   Hainaut                  : C. Notelaers  
  Liège     :  M. Corbisier 
   Luxembourg   :  J. M. Fivet, P. Groos  
   Namur    :  J. Lauwerys, O. Pierre 
   Secrétaire Département :  C. Nicolas 
 
Invités présents : J.P. Delchef, Président du CDA 
   B. Scherpereel, Secrétaire Général 

M. Collard, Trésorier Général 
M-T. Joliet, Département Championnat 
C. Porphyre, Département Promotions et Evènements 

   P. Thomas, Commission informatique 
    
Invités excusés :  I. Delrue, Département Relations CP-CDA 

R. Sonveaux, CP Hainaut 
_____________________________________________________________________________________ 

1. Accueil des représentants 

J. P. Delchef remercie les participants pour leur présence à la réunion organisée dans l’urgence à 
la suite des décisions du CODECO de ce vendredi 26/11/21. Des précisions supplémentaires ont 
été apportées lors d’une réunion avec la Ministre des Sports. 
J.P. Delchef souhaite prendre la température au niveau des 5 CP pour la suite de la compétition. 

     
2. Décisions du CODECO (26/11/2021) 

Le CODECO de ce vendredi 26 novembre a pris la décision d’interdire le public pour les activités 
sportives en intérieur (sauf pour les moins de 18 ans qui peuvent être accompagnés des 2 
personnes majeures).  
Après concertation avec  la Ministre des Sports, une latitude a été accordée par les Autorités 
pour permettre au public d’assister aux rencontres de ce week-end, moyennant le respect des 
mesures déjà connues : 

 CST obligatoire pour toute personne, joueur ou spectateur de plus de 16 ans.  
 Encadrants (arbitres, délégués, officiels de tables, coach) exemptés de la présentation du CST 

mais le port du masque obligatoire. 
 Port du masque obligatoire (en dehors de la pratique sportive) dès 10 ans dans les clubs 

sportifs quel que soit le nombre de personnes présentes (donc à partir d’une personne).  

Dans les cafétérias des clubs sportifs, le port du masque, dès 10 ans, est obligatoire pour se 
déplacer, le nombre de personnes par table est limité à 6 sauf membres de la même famille. 
L’heure de fermeture des buvettes est fixée à 23h00 (comme dans l’HORECA). Ces derniers 
points sont d’application dès ce samedi 27/11/2021. 
La newsletter et le site de l’AWBB ont été mis à jour. 
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3. Avenir des compétitions ? 

La problématique de la présence du public devient effective. 
Au niveau de Basket Ball Belgium, on est en attente d’une décision pour voir si on joue avec ou 
sans public. 
Qu’en-est-il au niveau régional et provincial ? 
L’AWBB est à l’écoute des clubs. 
L’AWBB en accord avec les CP doit se positionner pour le week-end prochain. 
2 options :  
- On continue à jouer sans public 
- On arrête les compétitions et on déplace les rencontres en fin de saison, avec la 

problématique des play-offs et sans certitude de l’évolution de la situation pandémique en 
janvier.  
 

Avis du Département Championnat et des 5 CP :  
 
- DPT Championnat : en jeunes régionaux, si on supprime les rencontres des 3 prochaines 

semaines, la programmation d’un second tour est impossible. 
- CP HNT : Un report des rencontres à la suite de la pandémie et l’incertitude par rapport aux 

conditions hivernales des prochaines semaines risquent de compliquer fortement le suivi du 
calendrier. 
Les clubs devraient fournir un effort et jouer sans public pendant 3 semaines. 

- CP LUX : En accord avec les arguments du CP Hainaut. Indépendamment de la situation 
actuelle, le CP LUX a décidé d’autoriser la compétition jusqu’au 31/05/2022. 

- CP NAM : Ce qui est pris n’est plus à prendre. On a tout à gagner si on peut jouer les play-
offs et les diverses organisations de fin de saison. Le CP NAM est pour le maintien des 
compétitions sans public. 

- CP LIEGE : Se positionne pour un report des rencontres. Le peu d’encadrants pour les 
rencontres en jeunes, par crainte des contaminations, est problématique pour de nombreux 
clubs. 

- CP BBW : Se positionne pour poursuivre la compétition sans public. 
Un U18 qui joue en senior peut-il être accompagné ? 

 
J.P. Delchef : Consultation des clubs avant la prise de décision ? 
 
-     CP HNT : Manque de temps pour organiser un sondage dans les clubs. On suit les règles du 

CODECO.  
-     CP NAM : en accord avec le CP Hainaut. 
-     CP LUX : en accord avec le CP Hainaut. 
-     CP BBW : Les 5 CP devraient avoir une position commune pour les compétitions provinciales. 

Il comprendrait que la décision en championnat régional soit différente. 
-     CP LIEGE : Suivra la position des autres CP.  
      La position pourrait être différente en jeune et en senior.  
      Compétitions en jeunes : tenir compte de la présence des parents pour assurer les 

déplacements. 
 

Plusieurs questions en suspens :  
- Catégorie ou année de naissance ? 
- Quid de la buvette dans la salle ? 

 
J.P. Delchef : est en attente des textes officiels et des précisions. 
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4. Divers 
 

- CP HNT : Lorsqu’un club refuse de jouer car aucun contrôle sanitaire, comment en faire la 
preuve pour le Conseil Judiciaire ? 
J. P. Delchef : preuve par toute voie de droit. Le club qui ne contrôle pas, va à l’encontre de 
l’éthique sportive et des règlements. 
Il est possible de prendre des photos ou de demander aux arbitres de constater les faits.  

- Repas et Saint-Nicolas : sont interdits. 
- Réunions : privilégier la tenue des réunions en distanciel. Si tenue en présentiel, respect des 

gestes barrières. 
 

5. Conclusion 
 
J.P. Delchef demande au CP Liège de consulter les autres membres du CP. 
Pour les autres Provinces, l’option est de poursuivre la compétition. 
Dès parution des textes officiels, un projet sera proposé aux 5 CP et au Département 
Championnat. 
 
Prochaine réunion ce mardi 30/11 à 19h30 (ZOOM) afin de voir si chaque CP maintient sa    
position et s’accorde sur le projet proposé. 

 
J.P. Delchef remercie les participants. Il invite les membres des CP à être attentifs à l’évolution 
de la situation sanitaire et au respect des protocoles en vigueur.  

 
 

 Jean-Pierre DELCHEF      Catherine NICOLAS 
 Président de l’AWBB      Secrétaire du Département 


