
 

 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

Notre PV fait suite à des réunions par visioconférence, d’échanges d’appels et/ou de mails. 

Nous nous sommes réunis le 11/06 pour l’élaboration des séries 2022 - 2023 

 

P.V. n° 1          16 / 06 / 2021 
 

 Présent : Mrs O. MONSIEUR, A. ROBAS, C. D’HONDT, M. LAMBERT, N. DELEPINE & Mr B. CLAES 

 Invité à la composition des séries 2022-2023 :  

Mrs J. MONSIEUR, L. MONSIEUR & R. SIMONETTI. 

 

La séance a été ouverte sous la direction du membre le plus ancien, selon le PA55, en la personne de Mr Aurélio 

ROBAS. 

 

Il a été défini et approuvé, selon le PA54, la composition du « Bureau » pour la saison 2022-2023 : 

❖ Président :  Mr Olivier MONSIEUR, 

❖ Vice-Président :  Mr Aurélio ROBAS, 

❖ Secrétaire & Trésorier : Mr Bjorn CLAES. 

 

 Liste des répartitions des tâches au sein du CP BBW pour la saison 2022 – 2023 

 

Mr Olivier MONSIEUR 
0492/97.28.35 

Président, 

Modifications calendriers, 

Responsable de la transmission des feuilles de frais vers l’AWBB 

Mr Aurélio ROBAS 
0477/19.16.79 

Vice-Président, 

Vérification des feuilles de matchs des rencontres provinciales, 

Amendes : PC15, 16, 20, 21, 28, 33.et 48 

Homologation des terrains 

Mr Bjorn CLAES 
0476/99.64.55 

Secrétaire, 

Trésorier,  

Relation CFA / CP, 

Modifications calendriers, 

Vérification des feuilles de matchs des rencontres provinciales, 
Amendes : en général + PC48, 66, 73 et 74 

Mr Michael LAMBERT 
0496/23.97.09 

Responsable de la Commission Coupe Provinciale « Seniors » et « Jeunes » : 
calendrier et modifications, 

Vérification des feuilles de matchs de Coupes « Seniors » 

Vérification des feuilles de matchs de Coupes « Jeunes » 
Supervision des feuilles de match de jeunes régionaux afin de vérifier la régularité 
du règlement de la coupe « jeunes » 

Mr Christophe D’HONDT 
0476/06.19.85 

Responsable de la Commission Mini Basket-ball : supervision des rencontres, 

Appui logistique et administrative lors d'organisation mini basket au sein du BBW, 

Responsable administrative des « Têtes brûlées » 

Mr Nicolas DELEPINE  
0483/59.67.57 

Responsable de la Commission Technique des Jeunes 
Responsable de la Commission 3 x 3 
Responsable de la Commission des Play-Off et rencontres de barrages 

 



 

 

1. Correspondance In 

 

➢ CDA – Mme Isabelle DELRUE : application PA74ter : nominations membre CP. 

➢ Différentes interpellations relatives aux inscriptions du Championnat et/ou de la Coupe. 

➢ Forfait/Retrait : 

• DP3 2204 BC Ecole P1 Anderlecht nous informe qu’ils n’aligneront pas d’équipe DP3. 

• DP3 0836 Ass Sp St Augustin nous informe qu’ils n’aligneront pas d’équipe DP3. 

• U12 2518 BCU Ganshoren nous informe qu’il n’aura pas d’équipe U12. 

➢ PC 1 : 

En accord avec le CDA, le contrôle du PC1 se fera via le CP après le 1er juillet. 

Il n’est donc pas nécessaire de nous faire parvenir votre liste d’arbitres et/ou ayant droit. 

Le CP et la CFA procèderont à la mise à jour des listes PC1 à partir du 01/07/22. 

 

 

2. Correspondance Out 

 

➢ Réponses aux différentes « correspondance In », 

 

 

3. Championnat 

 

➢ Les inscriptions étant finalisées, nous avons fait un dernier contrôle avant l’élaboration des séries & 

calendriers (mail du 03/06/22). 

➢ Afin d’organiser au mieux la préparation du futur championnat, nous avons envoyé plusieurs mails aux 

clubs afin de disposer d’un maximum d’information propre à chaque club. 

➢ Le CP s’est réuni à la mi-juin (le 11 juin) pour établir les séries & calendriers. 

➢ Il n’y aura pas de séries dites « réserves/spéciales ». 

Ainsi que ça a été présenté lors de l’Assemblée du 23 mai, nous allons en concertation avec les clubs 

intéressé créer une série « Loisirs », ces rencontres seront organisées sous la direction du CPBBW. 

Ces rencontres se dérouleront à la convenance des clubs. 

Nous constatons n’avoir que 3 demandes de participation sous le statut « loisir », sachant que 1 équipe a 

manifesté son choix de ne jouer qu’exclusivement contre des adversaires féminin. 

Nous réfléchissons donc à la meilleure formule possible, nous recontacterons les clubs intéressés. 

➢ Nous rappelons aux secrétaires et/ou aux responsables calendriers de respecter les horaires et démarches 

en vue des modifications (PC60). Celle-ci sont libres et gratuites jusqu’au 14/08/2022. 

➢ Le championnat 2022-2023 se déroule du 02/09/22 au 01/05/23 pour les Seniors et du 02/09/22 au 14/05/23 

pour les Jeunes Provinciaux. 

➢ Opening Day Dames : comme la saison passée, il a été proposé d’organiser un événement unique pour 

l’ensemble des équipes Seniors Dames. 

Cette organisation revient au club du Royal Waterloo Basket (0970) et aura lieu le week-end du 9-10-11 

septembre 2022 à Waterloo. 

Ce week-end sera dédié aux équipes DP1, DP2 et DP3. 

Afin d’assurer la bonne organisation de cette journée, chaque club devra être accompagnée (en plus de son 

délégué) d’une personne pour faire une fonction à la table de marque : 

 L’équipe A fera la fonction de chrono, 

 L’équipe B fera le fonction dites des 24 secondes, 

 L’organisateur fera la fonction de feuille de match électronique. 

Les frais d’arbitrage sont à charge du club organisateur, il peut demander un droit d’entrée (limité à max 3.00 € 

et gratuit pour les moins de 13 ans). 



 

 

4. Coupes 

 

➢ Le Responsable Coupes Jeunes & Seniors 2022 – 2023 est : 

• Mr Michael LAMBERT – coupe.cpbbw@gmail.com 

➢ Les inscriptions Coupes Provinciales Jeunes & Seniors sont clôturées. 

➢ DU14 : suite aux inscriptions (6 équipes) nous regrettons le manque d’équipes engagées. Selon le règlement 

voté par les clubs lors de l’A.P du 23 mai (min 8 équipes pour pouvoir organiser une coupe), le Responsable a pris 

contact avec les clubs inscrits en championnat DU14 afin de les inviter à inscrire une équipe en coupe 

provinciale. 

Suite à cet appel, les clubs ont compris l’aspect sportif et ont confirmés leur participation à la coupe DU14. 

Nous remercions les clubs. 

➢ Les règlements seront mis à jour sur le site du CPBBW prochainement. 

➢ Calendrier : 

• 25/06/2022 – 10 :30: Le tirage au sort se fera comme l’année dernière par visioconférence  

   « ZOOM », vous serez invité à y participer. 

Nous définirons les calendriers des échéances de chaque tour lors du tirage au 

sort 

• 11-12/03/2023 :  Demi-Finales - lieux à définir – un appel à candidature sera fait, 

• 01-02/04/2023 :  Finales – lieux à définir – un appel à candidature sera fait, 

 

 

5. CFA 

 

➢ La CFA a envoyé une lettre d’information et d’inscriptions à nos arbitres. 

➢ L’assemblée statutaire des arbitres doit encore être définie, la présence de tous les arbitres est obligatoire 

(PC4). 

 

 

6. CTJ 

 

➢ Le Responsable Commission Jeunes 2022 – 2023 est : 

• Mr Nicolas DELEPINE – basket.ctjeunesbbw@gmail.com 

➢ Une rencontre doit encore être programmée avec le Responsable et le staff afin d’établir un calendrier. 

➢ L’année de naissance concernée est pour l’ensemble des enfants né en 2009. 

➢ Sans retour de la DT AWBB, nous avons pris les décisions suivantes sur la base de recommandation du 

responsable des sélections régionales : 

o Pour les filles :  le Head Coach sera Mr Patrick MUYLAERT, 

o Pour les garçons : le Head Coach sera Mr Lionel LORIS. 

➢ Les deux Head-Coaches ont reçu pour mission d’inclure de jeunes coaches dans le staff, en vue des 

sélections de la prochaine saison. 

➢ La Composition desdits staffs est en cours. 

➢ Les secrétaires recevront rapidement un courrier en vue d’inclure les directions des clubs dans le processus. 

➢ Les JRJ à venir : 

22/01/2022 : se déroulera en province de Namur 

26/03/2022 : lieu à définir 
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7. Mini Basket 

 

➢ Le Responsable Commission Jeunes 2022 – 2023 est : 

• Mr Christophe D’HONDT – cpbbw.mini.basket@gmail.com 

➢ Petit rappel, le site de l’AWBB vous informe des objectifs pour les catégories mini-basket. 

Nous rappelons à nos clubs qu’il est impératif d’appliquer la philosophie de jeu présentée par le 

département mini-basket. 

Toute les informations sont disponibles via : https://www.awbb.be/mini-basket/ 

Dans la foulée des rappels, l’ESPRIT du jeu en mini-basket implique des règles spécifiques à chaque 

catégorie à commencer par le nombre de joueurs par équipe, la dimension du terrain et des feuilles de 

matchs (oui, encore papier à télécharger) 

• U8 : https://www.awbb.be/wp-content/uploads/2020/09/FEUILLES-MINI-Basket-UNIFORMISEES-U8-Formule-Aller-Retour-

28.09.2020.pdf 

• U10 : https://www.awbb.be/wp-content/uploads/2020/09/FEUILLES-MINI-Basket-UNIFORMISEES-U10-28.09.2020.pdf 

• U12 : https://www.awbb.be/wp-content/uploads/2020/09/FEUILLES-MINI-Basket-UNIFORMISEES-U12-28.09.2020.pdf 

 

 

8. Département 3 x 3 

 

➢ Le Responsable du département 3x3 est : 

• Mr Nicolas DELEPINE – 3x3.cpbbw@gmail.com 

➢ Le CPBBW organisera une compétition 3x3, il y aura 4 catégories : 

▪ Pour les joueuses DU16-DU19 (née de 2004 à 2008) qui évoluent au niveau provincial et/ou régional, 

▪ Pour les joueurs HU18 (né de 2005 à 2007) qui évoluent au niveau provincial et/ou régional, 

▪ Pour les seniors dames qui évoluent au seul niveau provincial, 

▪ Pour les seniors hommes qui évoluent au seul niveau provincial. 

➢ Cette compétition se déroulera en 2 phases : 

▪ Tour préliminaire durant le week-end du 23/10/2022 (1er week-end des congés de Toussaint/Automne), 

▪ Finales se joueront lors du week-end des finales de Coupes Provinciales les 01-02/04/2023 

 

 

9. Matchs Amicaux 

 

➢ Pour toutes les rencontres amicales que vous prévoyez durant toute la saison, vous devez obligatoirement 

en informer le CP qui prendra contact avec la CFA et le convocateur pour la mise à disposition d’arbitres. 

Nous vous demandons de respecter le délai habituel pour la bonne organisation. 

Toute rencontre disputée sans avoir été signalée au CP ne sera pas couverte en cas de problème. 

➢ Pour rappel : dans vos demandes, bien préciser « Equipe A » + « Equipe B » (avec la division de chaque équipe), le 

jour, l’heure, la salle et/ou toute information utile à la bonne organisation. 
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10. Divers 

 

➢ Certificat médical : le seul et unique modèle de certificat est disponible sur le site de l’AWBB 

(https://www.awbb.be/wp-content/uploads/2022/04/CM2223.pdf), pensez-y. 

➢ Journée sans voiture : DIMANCHE 18 septembre 2022. 

➢ La feuille électronique (FDM) : 

La majorité de nos clubs l’a déjà utilisées la saison écoulée, elle sera OBLIGATOIRE à partir du 1er juillet 2022 

sous peine d’amende. 

Nous restons à votre entière disposition pour organiser des formations dans les clubs. 

Vous retrouvez également toutes les informations sur le site de l’AWBB : 

• https://www.awbb.be/feuille-de-match-electronique/ 

➢ Vous n’êtes pas sans savoir qu’une réforme scolaire à eu lieu et impactera le déroulement des 

championnats, nous invitons donc déjà les clubs à tenir compte des congés scolaires (afin d’éviter une quantité 

d’annulation, modification et/ou forfait de dernière minute). 

Voici donc concrètement quand sont prévus les nouveaux congés scolaires : 

❖ Congé de Toussaint (d’automne) : du samedi 22/10/22 au dimanche 06/11/22, 

❖ Congé de Noël (d’hiver) :  du samedi 24/12/22 au dimanche 08/01/23, 

❖ Congé de Carnaval (de détente) : du samedi 18/02/23 au dimanche 05/03/23, 

❖ Congé de Pâques (de printemps) : du samedi 29/04/23 au dimanche 14/05/23). 

 

 

11. Appel à candidature 

 

➢ Nous avons 4 événements à pourvoir, si vous avez l’envie et la possibilité de faire la promotion de votre 

club par le biais de l’organisation de l’un d’eux, n’hésitez pas à proposer votre candidature. 

Nous étudierons chaque candidature de manière équitable. 

Si vous avez la moindre question, nous sommes là pour y répondre… 

➢ Appel à l’organisation de l’OPEN DAY HOMMES qui est programmé le 02 & 03/09/2022. 

Il faut programmer 7 rencontres (exemple : max 2 le samedi soir et 5 durant la journée du dimanche). 

Si le candidat organisateur en a la possibilité, des rencontres (max 2) peuvent être programmées le vendredi 

soir. 

Afin d’assurer la bonne organisation de cette journée, chaque club devra être accompagnée (en plus de son 

délégué) d’une personne pour faire une fonction à la table de marque : 

 L’équipe A fera la fonction de chrono, 

 L’équipe B fera le fonction dites des 24 secondes, 

 L’organisateur fera la fonction de feuille de match électronique. 

Les frais d’arbitrage sont à charge du club organisateur, il peut demander un droit d’entrée (limité à max 3.00 € 

et gratuit pour les moins de 13 ans). 

Lors de la réunion du 11/06/22, le CP a décidé d’attribuer l’organisation au club du Royal Nivelles Basket. 

Nous remercions le club de La Cordiale qui s’était également proposé comme club organisateur. 

➢ Appel à l’organisation du Tour préliminaire du 3x3 qui est programmé les 22 & 23/10/2022. 

Le cahier des charges sera publié sur le site du CPBBW, pour toute question relative à cette organisation, 

n’hésitez pas à prendre contact avec le responsable 3x3. 

https://www.awbb.be/feuille-de-match-electronique/


 

 

➢ Appel à l’organisation des Demi-finales de Coupes qui sont programmées les 11 & 12/03/2023 

Nous aurons 18 rencontres à programmer (HP, HU21, HU18, HU16, HU14, DP, DU19, DU16 & DU14). 

Afin d’assurer la bonne organisation de ce week-end, chaque club devra être accompagnée (en plus de son 

délégué) d’une personne pour faire une fonction à la table de marque : 

 L’équipe A fera la fonction de chrono, 

 L’équipe B fera le fonction dites des 24 secondes, 

 L’organisateur fera la fonction de feuille de match électronique. 

Les frais d’arbitrage sont à charge du ou des club(s) organisateur(s), il(s) peu(ven)t demander un droit 

d’entrée (limité à max 3.00 € et gratuit pour les moins de 13 ans). 

➢ Appel à l’organisation des Finales de Coupes qui sont programmées les 1 & 2/04/2023 

Nous aurons 9 rencontres à programmer (HP, HU21, HU18, HU16, HU14, DP, DU19, DU16 & DU14). 

Auxquels s’ajoutent les Finales 3 x 3 (4 rencontres : Jeunes Filles, Jeunes Garçons, Seniors Dames & Seniors Hommes). 

Afin d’assurer la bonne organisation de ce week-end, chaque club devra être accompagnée (en plus de son 

délégué) d’une personne pour faire une fonction à la table de marque : 

 L’équipe A fera la fonction de chrono, 

 L’équipe B fera le fonction dites des 24 secondes, 

 L’organisateur fera la fonction de feuille de match électronique. 

Les frais d’arbitrage sont à charge du club organisateur, il peut demander un droit d’entrée (limité à max 3.00 € 

et gratuit pour les moins de 13 ans). 

 

 

12. Agenda AWBB 

 

➢ Voici une liste d’événements à venir, les informations suivront… 

➢ Baby Basket 

 Samedi 10/09/2022 : journée de conférence à Jambes, 

➢ Challenge U12 Filles – U12 Garçons 

 Phase 1 (1/4 finale) : organisée par les Provinces – période d’octobre 2022 à janvier 2023, 

 Phase 2 (1/2 finale) : organisée par la DT de l’AWBB – doit être terminée pour le 31 mars 2023, 

 Phase 3 (finale) : organisée par la DT de l’AWBB – programmer la finale entre le 01 avril et le 31 mai 2023. 

➢ Tournoi St Nicolas U8 – U10 

 U10 le samedi 03 décembre 2022 à Jambes, 

 U8 le dimanche 04 décembre 2022 à Jambes. 

➢ Tournoi Noël U12 Filles – U12 Garçons 

 U12 Only Boys le Samedi 17 décembre 2022 à Jumet ; 

 U12 & U10 Only Girls le dimanche 18 décembre 2022 à Jumet 

➢ Girls Got Games – Boys Can Play (U11-U12-U13) + 3x3 

 Du 07 mai au 11 juin 2023 

 

Le CPBBW remercie chaleureusement le club du BC Dylois Wavre qui nous a reçu (le samedi 11 juin) pour l’élaboration 

des séries 2022-2023. Nous remercions Monsieur Régis SIMONETTI qui a participé à cette tâche. 

 

Au plaisir de vous revoir très prochainement et n’hésitez pas à nous faire partager vos activités, 

 

 

Olivier MONSIEUR     Bjorn CLAES 

Président CP BBW     Secrétaire CP BBW 



 

 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

 

OPEN DAY HOMMES HP1  2022 – 2023 
 

Adresse du Jour : Royal Club Nivelles 

Salle de la Dodaine (Parc de la Dodaine, 1400 Nivelles) 

 

 Equipe A Equipe B 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 
19h00 ROYAL ANCIENS 13 BC SPEEDY MSG 

21h00 LA CORDIALE FRIENDLY BULLS 55 XL 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 
19h00 BRAINE 2001 BRAINE-LE-CHÂTEAU  

21h00 UJK ROYAL IV BRUSSELS 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 
11h00 FRESH AIR RPC ANDERLECHT 

13h00 ROYAL EXCELSIOR UCCLE EUROPE 

15h00 ROYAL UAAE ROYAL CANTER 

 

 

L’équipe perdante jouera la rencontre retour à domicile. 

 

Olivier MONSIEUR     Bjorn CLAES 

Président CP BBW     Secrétaire CP BBW 

 



 

 

 

COMITE PROVINCIAL DE BRUXELLES - BRABANT WALLON 

 

OPEN DAY DAMES 2022 – 2023 
 

Adresse du Jour : ROYAL WATERLOO BASKET  

Hall Omnisports de Waterloo (Rue Théophile Delbar, 33 à 1410 Waterloo) 

 

 Equipe A Equipe B 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022 

19h00 
T1 DP1 RBC Auderghem Rebond Ottignies 

T3 DP3 Royal Castors Royal Nivelles 

21h00 
T1 DP2 Uccle Europe RBC Eclair 

T3 DP3 RBC Auderghem Tatete BC 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 

17h00 
T1 DP2 Braine-le-Château United Woluwe 

T3 DP3 Berchem BBC La Chenaie Uccle 

19h00 
T1 DP1 United Woluwe Genappe Lothier 

T3 DP2 BCD Wavre Speedy MSG 

21h00 
T1 DP1 BC Ecole Européenne Royal Nivelles 

T3 DP2 CRBB The Runners Genappe Lothier 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 

11h00 
T1 DP1 ASA St Hubert Royal Canter  

T3 DP2 Ganshoren Dames La Chenaie Uccle 

13h00 
T1 DP2 ASA St Hubert Rebond Ottignies 

T3 DP3 Royal Canter Châlet Woluwe 

15h00 
T1 DP1 Ganshoren Dames Royal Waterloo 

T3 DP3 ASA St Hubert Royal Canter 

 

 

L’équipe perdante jouera la rencontre retour à domicile. 

 

Olivier MONSIEUR     Bjorn CLAES 

Président CP BBW     Secrétaire CP BBW 

 


