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       Le 26/01/2022 

Département Mini Basket 

Procès-verbal de la réunion Mini Basket du 24/01/2022 

Présents :   Bruxelles - Brabant Wallon : C. D’Hondt 
   Hainaut    : C. Notelaers, S. Vankeersbulck  

Liège    : B. Lebrun  
   Luxembourg   :  B. Rausch  
   Namur    :  O. Pierre, J. Lauwerys, C. Nicolas  
   Secrétaire Département :  C. Nicolas 
     

Invités présents : Président F.F.    : P. Thomas 
Direction Technique  : J. Marnegrave, R. Obsomer 

   Président AWBB  :  J.P. Delchef 
   Membre CDA AWBB  :  S. Faraone 
    

Invités excusés : Présidente Département : I. Delrue  
Hainaut    :  R. Sonveaux   
Liège    : M. Corbisier, B. Riga 

 

1. Accueil des représentants : 

P. Thomas remercie les participants présents. Il assure l’intérim de la présidence du Département Mini 

Basket pendant la convalescence d’Isabelle Delrue. 

Objectif de la réunion : Faire le point concernant les projets Mini Basket.  

 

2. Point Projet Mini Basket 

 

J. Marnegrave fait son mea culpa par rapport à la gestion et au suivi des projets Mini Basket.  

Les projets étaient ambitieux et les difficultés liées à la crise sanitaire du COVID 19 ont entravé le 

lancement des projets Mini Basket. Il ne veut pas les annuler, il souhaite les finaliser avec quelques 

adaptations pour la saison en cours.  

 

3. Challenge U12 

Les objectifs généraux et sportifs restent identiques. 

Le Challenge U12 est basé sur 4 épreuves individuelles, les différents joueurs (J. Allemand, A. Libert, E. 

Meesseman et PA Gillet) ont marqué leur accord. 

Les fiches techniques des épreuves seront publiées sur le site de l’AWBB pour le 31/01/2022. 

 

Règlement :  

✓ Etre affilié à l’AWBB. 

✓ Le respect des années de naissance 2010-2011 est incontournable pour participer aux 

épreuves.  
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Organisation 2022 :  

- La phase 1 qui était organisée par les CP dans chaque Province est supprimée. 

- La phase 2 est modifiée au niveau du calendrier. Elle sera organisée par la DT à l’ADEPS à Jambes, 

le week-end des 26-27/02/2022. 

Les horaires seront définis en fonction du nombre d’inscription. 

Début des inscriptions le 01/02/2022. 

Gestion des inscriptions par la DT 

A l’issue des 4 épreuves, les 12 premiers Garçons et Filles de chaque journée sont qualifiés pour 
la phase finale (mars 2022)   
En cas d'égalité, les joueurs et joueuses seront départagés (épreuve PA Gillet). 
 

- La phase 3 est prévue le 12 ou 13/03/22, jour de la finale de la Coupe de Belgique Dames.  

La finale de la Coupe de Belgique Messieurs est aussi prévue le 13/03/2022 à Forest National, la 

salle est réservée et impossibilité de modifier la date.  

La finale Dames pourrait être déplacée au samedi 12/03/2022, les discussions sont en cours. 

 

P. Thomas et la DT demandent le soutien et l’implication des responsables Mini Basket des Provinces 

pour l’organisation du Challenge U12. 

C. Notelaers fait remarquer que les finales de Coupes Provinciales du Hainaut sont aussi prévues le 

week-end des 12-13/03/2022. Il sera attentif aux programmations des rencontres si des joueurs sont 

qualifiés en Coupe et au Challenge U12. Les équipes finalistes seront connues pour le 13/02. 

Le Challenge sera organisé sur les 2 jours, les épreuves sont individuelles et il sera possible pour les 

joueurs de participer aux 2 activités (Coupe et Challenge). 

L’appel aux inscriptions sera lancé via une newsletter.  

La DT demande que les informations du Challenge U12 (organisation et inscription) soient répercutées 

auprès des clubs par les 5 CP. 

4. 3X3 U13-U14 
Les objectifs généraux et sportifs restent identiques 

Conditions de participation 
 

✓ Etre affilié à l’AWBB 
✓ Uniquement pour les jeunes nés en 2008-2009  
✓ Equipes de 4 joueurs, obligatoirement du même club. Pas de mixité 
✓ Un club peut inscrire plusieurs équipes 
✓ Ballon n°6 pour les 2 catégories (ballon du 3X3) 

 
4.1. Tournois 3X3 féminins intégrés aux Girls Got Game.  
- 2 phases d’inscription prévues pour permettre de compléter la 1ère sélection. 
- Nombre d’équipes limité. 
- 5 étapes en Wallonie (entre le 15 février et le 30/05), 5 étapes ont lieu en Flandre 
- Finale nationale organisée à Boom le 4 juin 2022 (géré par S. Ben Aissia). 
 
4.2. Tournois 3X3 masculins organisés par la DT. 
- Phase 1 est supprimée. 
- Phase 2 : Tournois spécifiques U13-U14 garçons organisés pendant les vacances de Pâques (du 

04 au 08/04/2022). 1 tournoi par Province par jour. 
Organisation semblable au tournoi AWBB U12 (Saint-Nicolas). 
Appel aux clubs pour l’organisation des tournois (cahier des charges).  
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Participation active des clubs organisateurs avec la DT. 
- Phase 3 : Finale le lundi 18/04/2022 à l’ADEPS à Jambes. 24 équipes qualifiées par catégorie. 

 
 

Calendrier 2022 (tournois masculins) :  

- 01/02 : Appel aux clubs, cahier des charges pour l’organisation des tournois qualificatifs 

- 20/02 : Elaboration du calendrier des tournois. 

- 01/03 : Début des pré-inscriptions (2 équipes/club/catégorie – 4 joueurs) à la DT. 

- 20/03 : Seconde période de pré-inscription : possibilité d’inscrire des équipes supplémentaires par 

club 

- 04/04 : 1er tournoi 

- 18/04 : Finale 3X3 à l’ADEPS à Jambes 

J.P.Delchef : Le Département 3X3 de l’AWBB pourra être un soutien pour l’organisation. 
Il précise que les inscriptions sont gratuites. 
 
O. Pierre : La Commission 3X3 de Namur soutient le projet et y participera. 
J. Marnegrave : précise quelques points pour l’organisation :  
- Respect du cahier des charges, salle avec 2 ou 3 terrains. 
- Pas de mélange entre U13 et U14. 
- Calendrier horaire est en phase d’élaboration. 
- Soutien et participation active des clubs organisateurs 
- Inscriptions gérées par la DT 
- Demande aux CP de relayer l’information dans chaque Province. 
 

5. Tour de table 
- J.P. Delchef remercie J. Marnegrave pour son mea culpa. La réalité du terrain lui a imposé de 

revoir ses ambitions. Il salue sa volonté de mettre en place les projets Mini Basket de manière 
adaptée. 
Les projets sont alléchants et donnent aux jeunes joueurs d’autres opportunités de jouer. 
Il remercie aussi P. Thomas d’avoir repris le flambeau dans le Département Mini Basket en 
remplacement d’Isabelle. 
Il remercie l’ensemble des participants pour leur soutien et leur participation active aux projets 
du Département Mini Basket. Ensemble, on est tous gagnants avec ces nouveaux projets. 

- J. Marnegrave remercie les participants pour leur compréhension et leur coopération.  
Le Mini Basket évolue lentement mais sûrement. L’équipe de la DT reste très motivée. 
Il remercie le CDA pour sa confiance et espère un succès pour les différents projets.  

 

 

          Pierre THOMAS                   Catherine NICOLAS 
           Président f.f. du Département Mini Basket                Secrétaire du Département 


