
           

 

 

 

 

 

 

 

PV N° 3 du 19 mai 2022 
 

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

(Hainaut), Paul Groos (Luxembourg) et Jean-Pierre Vanhaelen (Administrateur 

AWBB – Président du département) 

Invités : Jean-Pierre Delchef (Président AWBB), Raphaël Obsomer (DT AWBB), 

Sélim Den Aissia (DT),   

Excusé :  Laurent Monsieur (BBW)  

Invité excusé : Hervé Forthomme (DT) 

La réunion se tient en distanciel et débute à 18h 

Le Président du département accueille les participants et donne la parole au 

Président de l’AWBB 

Monsieur Delchef rappelle que le 3X3 a un bel avenir, que c’est une discipline 

olympique et qu’il y a une multitude d’activité dans les mois qui viennent, il 

souhaite aussi pouvoir compter sur la collaboration des membres du 

département et des comités provinciaux pour réussir ces différents challenges. 

 

Que c’est il passer depuis le début de l’année 

Le Président du département rappelle la mise sur pied d’un système de prêt de 

matériel 3X3 moyennant le paiement d’une location, nous ne pouvons pas 

satisfaire l’ensemble des demandes car nous ne disposons pas d’assez de 



matériel. Faudra-t-il investir, nous y réfléchirons ensemble après l’été lors de 

l’élaboration du budget 2023 

Le Président du département informe que la firme GERFLOR, spécialiste des 

sols pour les salles de sports, nous offre une surface de jeu 3X3 cet été et une 

deuxième à l’été 2023. Merci à Sélim Ben Aissia pour la négociation de cette 

convention de partenariat. 

Grâce au département « Coupes AWBB » les ½ finales et les finales de la 1ère 

Coupe 3X3 AWBB se sont déroulés sans problème et ont couronné deux beaux 

vainqueurs Ganshoren Dames Basket et Casino Spa  

Il rappelle aussi le lancement du Girl Got Game 2022, trois étapes ont déjà eu 

lieu :  WAREMME – LEUZE EN HAINAUT et MONS CAPITALE 

 

Présentation des activités de cet été 

1- Poursuite du Girl Got Game, il reste deux étapes en Fédération Wallonie 

Bruxelles, à Belgrade (22/05) et à Braine l’Alleud (29/05) avant les finales 

nationales du 4 juin à Boom 

2- CRELAN 3X3 Master, comme en 2021, l’AWBB s’est associée avec 

Basketbal Vlaanderen et Sportizon pour l’organisation de cette 

compétition nationale. Le calendrier est presque complet, il y aura des 

étapes à Charleroi, Andenne, Esneux, Wavre (?) et Neufchâteau (?) et 

une finale nationale à Bruxelles (Place de la monnaie et Place de 

Brouckère) 

3- Organisation par Basketbal Vlaanderen et Sportizon avec un apport 

logistique de l’AWBB de la 3X3 World Cup 2022 di 21 au 26 juin à 

Antwerpen 

4- Plus toutes les activités organisées par les clubs et /ou des associations 

 

Saison 2022-2023 

1. Coupes AWBB 3X3  

En plus de l’organisation Coupes 3X3 pour les Messieurs et les Dames, le 

département 3X3 organisera des coupes 3X3 AWBB pour les catégories 

U18 et U16 garçons et filles. 

Les dates retenues pour ces compétitions sont le 20 août, le 1er 

novembre et le week-end pascal. 



Les règlements ont déjà été approuvé par le CdA et l’information ainsi 

que les modalités d’inscription seront publiés dans la newsletter du 20 

mai prochain 

 

2. Girl Got Game & Boy Can Play 

Vu le succès de ces compétitions, nous organiserons en mai 2023 la 

compétition Girl Got Game ainsi qu’en compétition identique mais 

réservée au garçons Boy Can Play. On négocie avec nos amis de 

Basketbal Vlaanderen pour pouvoir organiser la journée finale du Girl 

Got Game 2023 en fédération Wallonie-Bruxelles 

 

3. Tournoi de Saint Nicolas et de Noël 

Même si ce n’est pas vraiment du 3X3, le département se mettra à la 

disposition du département « Mini Basket » et de la DT pour 

l’organisation et l’encadrement 

 

4. Challenge U12 

Idem pour le Challenge U12 

  

Tour de table 

Selim Ben Aissia : souhaiterait avoir une personne de contact 3X3 dans chaque 

club 

Paul Groos : souhaiterait aussi des responsable 3X3 dans les clubs  

Jean-Pierre Delchef : rappelle que cela est possible mais qu’il faudra alors 

modifier les statuts et souhaiterait que les Comités provinciaux créent une 

commission 3X3 sous le même schéma qu’ils ont crée la commission Mini 

Basket 

Raphaël Obsomer : rappelle la cohérence de ces organisations au vu des 

souhaits de la FIBA et de l’Adeps dans le projet sportif AWBB 

Jérôme Hecq : nous informe sur la création d’une coupe 3X3 provinciale 

Alain Grignet : se met à la disposition du département  

Paul Groos : souhaiterait, comme on l’a fait pour le Mini Basket, la réalisation 

d’un Cahier 3X3 ou toutes les informations seraient reprises, il souhaiterait 



aussi que l’on puisse lors des congés de Toussaint organiser des séances 

d’informations sur le 3X3 

Il rappelle aussi l’intention déjà émise lors de la première réunion du 

département de permettre une affiliation 3X3 

Il est aussi pour des responsable 3X3 dans les clubs 

 

 

La réunion est clôturée à 19h30 

 

 

Vanhaelen Jean-Pierre 

Administrateur AWBB 

Président du département 3X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


