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Présents : 
 

Président : NIVARLET José. 

Brabant Wallon : --- 

Hainaut : VANKEERSBULK Samuel, CAPRON Lucienne. 

Liège : DENOTTE Philippe, HALIN Michel, TASSIN Didier (secrétaire) 
Luxembourg : ALBERT Marie-Hélène. 

Namur : HOETERS Jacquy, LAUWERYS José. 

 

Absents excusés : HENIN Luc, HECK Jérôme, GRIGNET Alain, ROISIN Nathalie, 

MUYLAERT Patrick, LECOMTE Pascal, 

BECK Laurent. 

 

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

 

1. Nouvelles du centre: 

J. NIVARLET : Le CFWB change de nom et devient : Le Centre Fédéral AWBB. Il y a un 

changement également pour la section garçons qui fonctionnera dorénavant comme la section filles 

c’est-à-dire que l’équipe R1 est supprimée et que les garçons pourront profiter d’une double 

affiliation. 

 

2. Débriefing de la JRJ d’Arlon du 23 janvier 2022: 

Toutes les provinces présentes: La JRJ s’est globalement bien déroulée mais quelques remarques 
importantes quand même : 

• La salle pour les garçons n’était pas en ordre, les rencontres ont dû se dérouler sur deux 

terrains contigus et dans des conditions ne correspondant pas aux normes d’une JRJ. 

• Les sandwiches de midi étaient trop petits et trop secs. 

LUX : Nous avons dû constater la même chose que les autres provinces mais vu que l’organisation 

avait été confiée à un club et que nous jouions dans une salle ADEPS, nous espérions que tout était 

en ordre. 

Il faut signaler, la présence de secouristes durant la JRJ d'Arlon et que ceux- ci sont intervenus une 

dizaine de fois sur les deux sites. 

 

3. Organisation de la 2ème JRJ à Jumet du 27 mars 2022 : 

J. NIVARLET: 

Les sélections Filles 2008 et Garçons 2008 sont concernées par cette 2ème JRJ. 

Les provinces disposeront de 6 vestiaires, il faudra parfois mettre 2 provinces dans un même 

vestiaire. Quatre terrains seront disponibles : Terrain 1, 3, 4 et 6. 

Une fontaine à eau sera à disposition, les joueuses et les joueurs devront donc se munir d’une gourde. 

Les responsables des provinces devront envoyer à Serge Yanga (cafeteria@spiroubasket.be) la 

commande des sandwiches pour le 22 mars au plus tard (un formulaire sera envoyé aux provinces). 

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

JRJ. 

Les listes des joueuses et joueurs doivent être envoyées à José Nivarlet avant le 22 mars 2022, sous 

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

de vareuse. 
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Modification horaire des matchs : 

J.NIVARLET: 

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

1er match à 10h00, puis 11h00, 13h15, 14h15 et dernier match à 15h15. Le temps de midi est donc 

allongé d’1/4h. 

 

4. Modification du règlement sportif : 

J. NIVARLET: 

En accord avec les coaches, le règlement de la JRJ a été revu et tous les changements sont passés 

en revue. Le changement le plus important est qu’un remplacement sera possible, sous certaines 

conditions, durant les 3 premiers quarts temps. 

L. CAPRON :  

Il faudra être vigilant, certain jeunes ne pourrais jouer que 4 minutes par match suite à la 

modification du règlement.  

 

5. Date et lieu de la 1ère JRJ 2023 : 

J.NIVARLET: 

Proposition de la date du dimanche 22 janvier 2023. 

Toutes les provinces présentes: Accord pour cette date. 

Namur: Notre province peut prendre en charge cette JRJ du 22 janvier 2023. 
 

6. Date et lieu de la 2ème JRJ 2023 : 

J.NIVARLET: 

Proposition de la date du dimanche 26 mars 2023 à Jumet. 

Toutes les provinces présentes: Accord pour cette date. 
 

7. Questions réponses: 

Pas de questions. 

 

8. Divers: 

Hainaut: Il serait temps de renouveler les vareuses qui sont de plus en plus élimé. 

LG : Bien penser qu’il faudra 15 vareuses et non pas 12. 

J.NIVARLET: C’est à l’ordre du jour mais il faut que le CDA puisse budgétiser l’achat car un devis 

est obligatoire. 

Hainaut: Demande de photos de la JRJ à Arlon et annonce de changement d’adresse email de la 

responsable de la province. 
LUX: Nous allons demander aux parents ainsi qu’aux coaches d’envoyer les photos prises ce jour-là. 

 

 

 

Pour le Département, 

 
 

Secrétaire Président 

Didier Tassin José Nivarlet 


