
 
 
     Département Coupe 
 

Procès-verbal N° 1 - réunion du 11 juin 2022 
 
Présents : Mme Nathalie ROISIN, MM Salvatore FARAONE (président), Bernard 
SCHERPEREEL, Christian SERVAIS, Alain GEURTEN et Christophe NOTELAERS 
Absent excusé : Pascal HERQUIN 
 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et invite l’assemblée à 
suivre l’ordre du jour transmis auparavant.  
En l’absence du secrétaire, le secrétariat sera assuré par Bernard Scherpereel. 

 
1- Approbation des Procès-verbaux N° 3 du 17 novembre et N° 4 du 15 décembre 

2021  
 
Les PV sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 

2- Débriefing des demi-finales 
 

Elles ont été organisées en collaboration avec les clubs du BCCA Neufchâteau et du 
BC Verviers Pepinster le we du 31 janvier 2022. 
De l’avis unanime des membres des départements coupe et événements ainsi que des 
membres du CDA, la réussite était au rendez-vous, malgré la complication du contrôle 
du CST. 
Merci et félicitations aux dirigeants et à tous les bénévoles qui ont œuvré tout au long 
de ce we 
 
 

3- Débriefing des finales 
 

Elles ont été organisées en collaboration avec le club du Royal Gallia Beez le we du 
20 mars 2022. 
Le succès populaire et sportif était au rendez-vous. Le record du nombre d’entrées 
payantes a été battu (2151). 
 
Merci et félicitations aux dirigeants et à tous les bénévoles qui ont fait de ce we une 
réussite. 

 
Aussi bien pour les demi-finales que les finales, le Président tient à remercier les 
convocateurs d’arbitres sans qui le bon déroulement des matches n’aurait pas pu se 
tenir. 

 
4- Approbation de la tournante des lieux des demi-finales et finales à partir de 2023.   

 
 
2023 : demi-finales = BBW et Namur 
 Finales = Hainaut 
2024 : demi-finales = Liège et Hainaut 



 Finales = Luxembourg 
2025 : demi-finales Namur et Luxembourg 
 Finales = Liège 
2026 : demi-finales =  Hainaut et Liège 
 Finales = BBW 
2027 : demi-finales = Luxembourg et BBW 
 Finales = Namur 
 

5- Inscriptions des équipes pour la saison 2022-2023 
 

Dames = 55 
Messieurs = 80 
Filles : U19 = 30 / U16F = 33 / U14F = 25 / U12F = 17 
Garçons : U21 = 37 / U18 = 52 / U16G = 45 / U14G = 38 / U12 Mixte = 43 

 
 
6- Répartition des tâches pour la saison 2022-2023 

 
 -  FARAONE Salvatore (CDA) : Président et responsable du calendrier seniors et 

jeunes 
 -  HERQUIN Pascal (Namur) : Secrétaire et vérificateur des feuilles des nationaux  
 -  NOTELAERS Christophe (Hainaut) : Vérificateur des feuilles seniors dames 
 -  GEURTEN Alain (CDA) : Vérificateur des feuilles jeunes filles  
 -  SCHERPEREEL Bernard (CDA) : Organisation générale des demi-finales et finales 
 -  SERVAIS Christian (Namur) : Vérificateur des feuilles seniors messieurs  
 -  ROISIN Nathalie (Brabant) : Vérificatrice des feuilles jeunes garçons 

 
 

7- Organisation du tirage au sort seniors dames et messieurs – saison 2022-2023 
 

Le tirage au sort des seniors dames et messieurs sera public via facebook. 
Le début du tirage est prévu à 15h. 
Le Président explique la procédure pour la mise en place de ce tirage qui se déroulera dans 
les locaux de la Fédération à Bruxelles en présence des membres du Département coupe 
AWBB. 
 
9. Divers 

     
Nathalie propose de créer un google drive dédié à la coupe AWBB. Cette proposition est 
accueillie favorablement par l’ensemble des membres du Département. 
 
 

 
Le Secrétaire ff,       Le Président,  
Bernard SCHERPEREEL     Salvatore FARAONE 


