
 

 

 

 

 

 

PV N° 2 du 15 février 2022 
 

Présents : Jérôme Hecq (Namur), Alain Grignet (Liège), Jean-Marie Raquez 

(Hainaut), Paul Groos (Luxembourg), Laurent Monsieur (Bruxelles-Brabant 

Wallon) et Jean-Pierre Vanhaelen (Administrateur AWBB – Président du 

département) 

Excusé : Sélim Den Aissia (DT) 

La réunion se déroule en distanciel et débute à 19h 

 

Le Président présente les différents projets pour cette saison, à savoir 

 

GIRLS GOT GAMES 

Cette manifestation qui concerne uniquement les jeunes filles de U10 à U16, et 

qui a déjà mise sur pied en 2019 le sera encore en 2022, nos amis de Basketbal 

Vlaanderen l’organise du côté néerlandophone, certaines dates sont déjà 

arrêtées. Le calendrier définitif paraitra dans la Newsletter de ce vendredi 18 

février. 

Cette manifestation à le soutien de la FIBA 

 

BOYS CAN PLAY 

Sur le même principe que le Girl Got Game, nous organiserons lors des 

vacances de Pâques une compétition pour les garçons (U13 et U14) dans les 

cinq provinces avec une finale au centre Adeps La Mosane à Jambes 

Le calendrier définitif paraitra dans la Newsletter de ce vendredi 18 février. 



CRELAN 3X3 MASTER 2022 

Il semble acquis que pour la seconde année le CRELAN 3X3 Master 2022 se 

déroulera dans toute la Belgique (5 étapes en Flandres, 5 étapes en Wallonie et 

une finale soit à Bruxelles (1er choix) ou à Anvers 

Nous sommes (AWBB) en train de finaliser la convention avec la société 

Sportizon 

COUPE 3X3 AWBB 

Les demi-finales se sont disputées le 6 février dans les installations du RBC 

Wanze 

Il est dans les intentions du département Coupes AWBB et 3X3 d’ouvrir la 

compétition au catégories U18 (garçons et filles) 

Il sera aussi demandé de protéger les journées (quart, demi et finale) des 

Coupes 3X3 AWBB 

Participation du département 

Le Président demande aux membres du département d’être présent lors des 

ces manifestations mais aussi de jouer un rôle de soutien aux différentes 

initiatives provinciales 

Location « matériel 3x3 » 

Le Président rappelle que depuis le 1er janvier, l’AWBB met en location du 

matériel 3X3, à savoir : ballons, marquoirs, chronomètres de tirs. tours et 

terrains de 3X3 

Analyse de la note de travail présentée au CdA du 8 février  

Le Président présente la note présentée au CdA de l’AWBB, 

Après échange de vue, il en ressort qu’il est très important que tous les 

participants à une compétition de 3X3 soit inscrit sur la plateforme 3X3planet 

et qu’il soit assuré 

Pour l’assurance, le plus simple est qu’il soit affilié à une fédération, nous 

devons donc donner la possibilité de s’affilier uniquement pour le 3X3 soit au 

niveau fédéral soit au niveau club 

Il ressort aussi que les compétitions « interclubs » (Coupe AWBB ou 

championnat) ne peuvent être jouer que par des joueurs affiliés au même club 



D’autres compétitons de clubs pourraient être crées et permettre à différents 

joueurs affiliés dans différents clubs de représenter un club, ces compétitions 

devraient être appelées OPEN 

Il est aussi apparu lors de ses discussions que nous devrions statuer sur les 

éventuelles suites à donner aux rapports d’arbitre (quelle sanction et à quel 

niveau s’appliquerait celle-ci) 

Commission 3X3 Province de Namur 

Jérôme Hecq présente la Commission 3X3 du CP Namur et des intentions de 

celle-ci de créer un Coupe de la Province de Namur avant la fin juin 

 

Règlements 3X3 

Paul Groos souhaiterait recevoir les différents règlements concernant le 3X3 

 

 

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

les informe que la prochaine réunion du département sera programmée début 

avril 2022 

 

La réunion est close à 20h15 

 

Vanhaelen Jean-Pierre 

Administrateur AWBB 

Président du département 3X3 

 

 


