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Présents : 
 
 Président :  NIVARLET José. 
 Brabant Wallon :  MUYLAERT Patrick. 
 Hainaut : CAPRON Lucienne, LOISEAU Florence, LECOMTE Pascal. 
 Liège :  DENOTTE Philippe, HALIN Michel, TASSIN Didier (secrétaire) 
 Luxembourg :  --- 
 Namur :  SERVAIS Christian, HOETERS Jacquy. 
 
Absents excusés : HENIN Luc,  
     
Absents: ALBERT Marie-Hélène, DELEPINE Nicolas. 
   
La réunion se tient au Centre de Formation AWBB à Jambes en suivant l’ordre du jour. 
 
1. Accueil des nouveaux membres : 
J. NIVARLET : Le département est heureux d’accueillir : 
 
LOISEAU Florence : Présidente CTJ Hainaut. 
HALIN Michel : Représentant de la Province de Liège. 
SERVAIS Christian : Représentant de la Province de Namur. 
DELEPINE Nicolas : Président CTJ BBW. 
 
2. Composition du département : 
Le président nous présente un slide reprenant les membres du département.  
 
3. Staff DT & CFBW : 

• Responsable CDA AWBB : José Nivarlet 	
• Directeur Technique AWBB : Raphaël Obsomer 	
• Directeur « CFWB AWBB » : Laurent François 	
• Responsable « Cellule Optimalisation de la performance AWBB » : Pierre-Yves Kaiser 	
• Responsable « Projet de vie AWBB » : Olivier Marroy 	

Le	président	nous	décrit	la	composition	du	staff	basketball,	de	la	cellule	optimalisation	de	la	
performance	(préparateurs	physiques,	staff	médico-sportif,	cabinet	de	consultation	ainsi	que	la	
procédure	médicale),	du	staff	éducatif.	

4. Les équipes du centre :  

J.NIVARLET : Il y a 46 joueuses et joueurs (21 filles et 25 garçons) au centre. La R1 HH a été 
supprimée et seule une équipe U18 AWBB coachée par Vincent Trinon représente le centre de 
formation. Les joueurs du centre peuvent bénéficier d’une double affiliation. 
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5. Coordonnées des jeunes du CFWB : Le président nous présente un slide reprenant le listing et 
les photos des joueuses et joueurs du centre. 

6. Organisation de la 1ère JRJ à Namur le 22 janvier 2023 (Gembloux et Belgrade) : 
Les sélections Filles 2009 et Garçons 2009 sont concernées par cette 1ère JRJ. 
Gembloux recevra les sélections filles 2009 et Belgrade les sélections garçons 2009. 
 
7. Préparation de la journée régionale des jeunes (JRJ): 
Les clubs qui accueillent les matchs sont prévenus du déroulement de la journée ainsi que des 
obligations à respecter pour que tout se déroule le mieux possible. 

 
• Tour d’horizon des nouvelles au sein des différentes CTJ : 

Namur : Beaucoup de joueurs durant les drafts organisées par notre province. L’entraînement 
n’ayant plus lieu le dimanche mais le mercredi a été positif dans ce cadre. Pour l’instant, nous 
travaillons encore avec 20 joueuses et 20 joueurs. 
Liège : 2 jours de draft au mois d’août, entraînement 1 lundi sur 2, stage de 3 jours au mois 
d’octobre. Nous travaillons encore avec 19 filles + 4 à revoir et 19 garçons + 2 à revoir. Nous 
utilisons la même salle depuis 20 ans. JRJ : feuille de règlement sur les tables de marque. 
Luxembourg :  ----- 
Bruxelles Brabant Wallon : Pour les filles, le travail est excessivement compliqué car nous ne 
trouvons plus de salles pour donner les entraînements et nous n’avons vu que 15 filles au total pour 
l’instant. Pour les garçons, pas de nouvelles car le responsable n’était pas présent à la réunion. 
Hainaut : Dépistage en mai et en août, stage cette semaine. Nous travaillons encore avec 19 filles et 
23 garçons. Nous cherchons des salles pour les entraînements à partir de janvier 2023. 
Tout va bien si ce n’est que nous regrettons l’intervention, trop fréquente, d’un coach dans le travail 
des responsables CTJ. 
J.NIVARLET : J’en référerai à la prochaine réunion du CDA. 
 

• Document de travail sélection 2023 (réunion avec DT) : 
La réunion a eu lieu via Zoom.  
Toutes les provinces : Les changements de règlement doivent être bien stipulés aux coachs, aux 
joueurs mais aussi aux parents (de manière succincte) et aux arbitres qui ne sont pas toujours au 
courant !  
Le remplacement possible de 1 ou 2 joueurs après 4 minutes de jeu dans les 3 premiers QT doit être 
bien géré par le coach : ne pas utiliser ce point de règlement pour ne laisser uniquement que 4 
minutes de temps de jeu à une joueuse ou un joueur. 
 

• Cahier des charges : 
Le cahier des charges devra être respecté dans les 2 implantations.  
Pour les sandwiches des équipes : 20 par groupe de sélection. 
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8. Horaire des matchs :  
J.NIVARLET :  
Après consultation des membres présents, l’horaire est arrêté comme suit :  
1er match à 10h00 puis 11h00, 13h15, 14h30 et dernier match à 15h45. 
 
9. Programme des matchs :  
 
Grille	horaire	:	Garçons.	(2009)	

09h30'	:	Arrivée	des	provinces	
Matchs	–	Terrain	1	 Matchs	–	Terrain	2	 Repos	

10h00	:	Namur	–	Liège	 Luxembourg	–	Hainaut		 Bruxelles/Brabant	W	

11h00	:	Bruxelles/Brabant	W	–	Namur	 Liège	–	Luxembourg	 Hainaut	

12h00	–	13h15	:	Repas	

13h15	:	Liège	–	Bruxelles/brabant	W	 Namur	–	Hainaut		 Luxembourg	

14h30	:	Luxembourg	–	Namur	 Hainaut	-Bruxelles/Brabant	W	 Liège	

15h45	:	Bruxelles/Brabant	W	–	Luxembourg		 Hainaut	–	Liège	 Namur	

	
Grille	horaire	:	Filles.	(2009)	

	
Matchs	–	Terrain	1	 Matchs	–	Terrain	2	 Repos	

10h00	:	Bruxelles/Brabant	W	–	Hainaut		 Luxembourg	-	Liège	 Namur	

11h00	:	Hainaut	–	Liège	 Luxembourg	–	Namur	 Bruxelles/Brabant	W	

12h00	–	13h15	:	Repas	

13h15	:	Bruxelles/Brabant	W	–	Luxembourg	 Namur	–	Liège	 Hainaut	

14h30	:	Liège	–	Bruxelles/Brabant	W	 Namur	–	Hainaut	 Luxembourg	

15h45	:	Bruxelles/Brabant	W	–	Namur	 Hainaut	–	Luxembourg	 Liège	

	
10. Les feuilles de match :  
Les feuilles de match se font sur base d’un tableau Excel. 
 
11. Liste joueuses/joueurs : 
Les listes des joueuses et joueurs doivent être envoyées à José Nivarlet  avant le 16 janvier 2023, 
sous forme Excel avec dans une même case : le nom et prénom du joueur et ce, dans l’ordre des 
numéros de vareuse. 
J.NIVARLET : Présentation des nouvelles vareuses avec les couleurs respectives des différentes 
provinces. 
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12. Grilles détections joueuses/joueurs : 
J.NIVARLET : Nous consultons les grilles de détection ainsi que le bulletin spécifique au centre de 
formation. 
 
13. Fiche signalétique martyre. Fiche individuelle filles et garçons : 
Le président nous propose une fiche signalétique (à peut-être adapter) que les différentes sélections 
provinciales pourraient utiliser. 
 
14. Rappel des différents niveaux de formation :  
Niveau 1 : moniteur sportif initiateur option Adultes 
Niveau 2 : moniteur sportif éducateur 
Niveau 3 : moniteur sportif entraîneur 
 
15. Questions / Réponses : 
Bruxelles Brabant Wallon : Question concernant les fontaines à eau ! 
J.NIVARLET : Il devrait y avoir des fontaines à eau ou au moins accès à l’eau potable, donc tous les 
joueurs doivent prévoir une gourde. 
Namur : Du fait des deux implantations, comment va s’organiser l’accueil ?  
J.NIVARLET : Je m’occuperai d’une salle et Christian Servais (Namur) de l’autre salle. 
LOISEAU Florence : Je tiens à remercier le département pour son accueil et je me réjouis de pouvoir 
travailler au progrès des jeunes joueurs de l’AWBB. 
 
 
 

Pour le Département, 
 
 

                                      Secrétaire                                                      Président 
                                    Didier Tassin                                                José Nivarlet	


