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Cette saison devait être la der-
nière au cours de laquelle les
clubs pouvaient inscrire libre-
ment leurs équipes dans les
championnats régionaux de
jeunes. Objectif de la Fédération
pour éviter de trop grands écarts
de niveau entre certains adver-
saires : mettre en place un sys-
tème de montées et descentes.
Soit mériter sa place via un tour-
noi qualificatif soit tout simple-
ment se classer en ordre utile
pour ne pas basculer dans les

compétitions provinciales. «Une
réforme qui se voulait évolu-
tive», confie Carine Dupuis, dé-
missionnaire du CA de l’AWBB.
«C’est logique, on ne peut pas
penser à tout. Ce n’est que lors-
qu’on est confronté aux réalités
du terrain que l’on peut apporter
l’une ou l’autre modification.» 

PRESSIONS SUBIES
Un groupe de travail, composé
d’un parlementaire de chaque
province et deux membres du
CA de la Fédération, dont Carine
Dupuis, avait été mis sur pied
pour faire tampon et surtout re-
layer les demandes des clubs au-
près de l’AWBB. Les premières
difficultés sont apparues il y a
deux mois. «L’Atlas Jupille pro-
pose un sport-études (reconnu
par la Fédération Wallonie-
Bruxelles) à partir de la 3e huma-
nité et n’a donc pas de U14. Or,
c’est cette catégorie d’âge qui dé-
termine s’il y a la saison suivante
des U15 régionaux et ainsi de

suite. Cela aurait donc bloqué
tout le projet des Liégeois et je
pense qu’il fallait logiquement
en tenir compte et trouver une
solution, le temps que le club
puisse s’organiser. Par contre, le
Spirou Charleroi est carrément
venu avec des exigences, à savoir
avoir le droit d’inscrire des
équipes comme bon lui semble.»
Refus du groupe de travail mais
le CA n’a pas suivi et a au
contraire évoqué la possibilité de
donner des dérogations à cer-
tains clubs formateurs. «Le CA
est sorti de son devoir de neutra-
lité et a clairement subi des pres-
sions. Mon travail est de m’assu-
rer que tous les clubs bénéficient
des mêmes droits. Pourquoi ceux
évoluant en D1 auraient-ils
moins de devoirs que les autres?
Tout le monde a pris connais-
sance des règlements il y a un an,
ce n’est pas maintenant qu’il
faut venir se plaindre.» Dégoû-
tée, Carine Dupuis a claqué la
porte et démissionné du CA de

l’AWBB. «Avec le recul, je me dis
que j’ai été naïve. On remontait
des informations venant du ter-
rain. Bien entendu, nous n’émet-
tions aucun avis contraignant
mais je pensais qu’on serait dans
le partage d’idées. J’ai été cré-
dule. Je continue à gérer l’agenda
des championnats jusqu’au 28

avril mais pour les playoffs, il
faudra trouver quelqu’un
d’autre. Je suis trop déçue, pour
l’instant, je n’arrive même plus à
mettre le pied dans une salle.»
On en sait plus aujourd’hui sur
les modalités d’organisation des
championnats de jeunes en
2019-2020. L’AWBB a récem-

ment suspendu la poursuite de
la réforme, ce qui implique la
suppression des tournois qualifi-
catifs en cette fin de saison. Un
avantage sera néanmoins donné
aux équipes les mieux classées
au terme du présent champion-
nat. -

D.B. & G.P.

La réforme annoncée n’aura finalement pas lieu. © D.R.

L
a réforme des champion-
nats régionaux de jeunes
semblait sur les rails
mais n’en finit plus de

provoquer des crispations. Entre
des clubs qui demandent des
passe-droits, un groupe de
travail qui n’est pas suivi par le
CA de l’AWBB et la démission de
Carine Dupuis, responsable du
département championnat,
l’AWBB a décidé de suspendre
son application.

Les tournois qualificatifs sont abandonnés

BASKET

Suspension 
de la réforme des
jeunes par l’AWBB 

Pour Yoann Waroquier, coach des
U18 AWBB de la JSB Maffle, l’in-
tention de l’AWBB est bonne.
« Pour certaines équipes qui sont
dans une dynamique positive
comme L’9 Flénu, c’est une bonne
solution. Les tournois qualificatifs
sont une obligation car je ne vois
pas comment on pourrait évaluer
les équipes provinciales autre-
ment. C’est vrai que l’on juge sur
un match et qu’il peut y avoir des
équipes déforcées mais c’est la loi
du sport. » C’est l’occasion aussi
de « destituer » certaines équipes.
« Il y a des clubs qui alignent des

équipes AWBB pour le prestige de-
puis des décennies et elles sont
parfois plus faibles que d’autres
de la même catégorie évoluant en
Provinciales. Un petit club comme
Maffle n’est pas avantagé vu sa si-
tuation géographique par rap-
port, par exemple, à une grosse
écurie comme Kain, comptant des
joueurs français, flamands, mous-
cronnois… ». À noter que les ca-
dets athois seront champions de
U18C s’ils s’imposent ce di-
manche matin contre Belgrade
(10h).-

D.B.

« Les tournois qualificatifs
sont obligatoires »

Uniformiser est une bonne idée pour Yoann Waroquier

L’UBCF Quaregnon alignera des
U21, des U18 et des U16 AWBB la
saison prochaine. « Je suis soula-
gé d’apprendre que les tournois
qualificatifs n’auront pas lieu »,
affirme le Président de l’UBCFQ,
Grégory Destrebecq. « Après la
saison, les jeunes sont parfois en
blocus très tôt et certaines
équipes pourraient être défor-
cées. De même, certains jeunes
sont sur le départ et d’autres
arrivent. Autant de circonstances
qui risquent de fausser ces test-
matches ». Le système FIBA était
plus performant. « Seuls les
grands clubs formateurs pou-
vaient inscrire des équipes, en
partant des grosses écuries de D1

ou D2 et en allant jusqu’aux
écoles de jeunes performantes
comme Mont-sur-Marchienne »,
poursuit le président. « La ques-
tion est évidemment de savoir
comment devraient faire les
clubs pour être choisis en AWBB
lorsqu’ils viennent de Provin-
ciale. Des U16 peuvent tout
gagner en Hainaut et se prendre
des raclées en U18 AWBB étant
donné qu’ils montent tous d’une
catégorie. C’est vraiment très
compliqué et personne ne dé-
tient la bonne solution. Ce n’est
pas pour rien que Carine Dupuis
a démissionné, elle qui travaillait
tant pour la fédération ».-

D.B.

Grégory Destrebecq reconnaît la difficulté

« Revenir aux FIBA d’autrefois »

Suite à la polémique, une as-
semblée générale extraordi-
naire de l’AWBB a eu lieu il y a
trois semaines. Il a notamment
été décidé que la compétition
régionale impliquerait les U14,
U15, U16, U17, U19 filles et
U14, U15, U16, U17, U18 et
U21 garçons. Pour cette saison,
l’inscription est encore totale-
ment libre quelle que soit la ca-
tégorie souhaitée, étant donné
que les tournois qualificatifs
n’auront pas lieu cette année.
Un club ne peut cependant
écrire qu’une seule équipe par
catégorie en AWBB. Le cham-

pionnat se fera toujours en
deux tours, le tirage au sort dé-
signant les séries du premier
tour et les classements celles
du second. Les équipes les
mieux classées à l’issue du se-
cond tour de cette saison se-
ront avantagées pour la consti-
tution des séries 2019-2020.
Comme il y aura une catégorie
d’âge par année, un jeune
pourra évoluer dans l’équipe
de son âge ainsi que dans les
deux catégories supérieures,
contre une seule aupara-
vant.-

D.B.

Quelques décisions
ont été prises en urgence

> REAL. Hormis Adrien Des-
sart, qui a seulement repris la
course cette semaine, le staff
de la REAL peut compter sur
un groupe complet. « Même si
le RFB prépare le tour final,
son coach était présent di-
manche passé pour nous vi-
sionner. », dit Julien Toussaint,
le joueur d’Acren-Lessines.
« Donc je ne pense pas que les
Borains feront tourner leur
noyau, mais peu importe
l’adversaire, nous devrons
gagner pour assurer notre
maintien ».
> RFB. Vandermeulen sera
suspendu. Drice Chaabi a
repris la course, en douceur,
mais ne prendra part aux
entraînements collectifs que la
semaine prochaine. Le staff
médical tentera de récupérer
Renquin, touché au pubis,
pour le début du tour final.
Lokando poursuit sa revalida-
tion.
> Cordaro. Le back gauche a
fêté ses 23 ans ce vendre-
di.-

M.W.

Express

Sans Renquin

La chasse aux fraudes dans les
clubs amateurs du Hainaut se
poursuit tambour battant via
l’auditorat du Travail de la pro-
vince. Nos confrères de la RTBF
révélaient ce vendredi que six
clubs, évoluant en D1 et D2 ama-
teurs, allaient devoir rendre des
comptes aux inspecteurs sociaux
traquant le travail au noir en
fournissant toutes les feuilles de
match de la saison en cours. Oui,
le RFB fait partie de la liste, au
même titre que l’URLC, Acren-
Lessines, l’Olympic, Châtelet-Far-
ciennes et la RAAL, et devra sans
doute montrer patte blanche,
mais non, il n’est en aucun cas
considéré comme un mauvais
élève avant que les vérifications
aient eu lieu. « Nous ne sommes
dans le collimateur de per-
sonne », assure Roland Louf, le
directeur sportif du club boussu-
tois. « Il s’agit simplement de la

suite logique de l’action, louable
d’ailleurs, menée par M. Clesse,
qui souhaite, avec l’ONEM, véri-
fier si certaines personnes ins-
crites au chômage perçoivent
une rémunération ».

« POURQUOI LE HAINAUT ? »
Le courrier est d’abord arrivé
dans la boîte de l’ACFF qui en a di-
rectement avisé les clubs concer-
nés. « Nous avons mis en place
une politique de légalisation sa-
lariale depuis pas mal de temps »,
poursuit le dirigeant. « Je le re-
dis : je dors très bien. Je suis
même rassuré en voyant la
RAAL, considérée comme le
grand exemple, parmi les clubs
concernés ». L’ONSS et le Fisc se-
ront sans doute eux aussi très at-
tentifs à la suite des événements.
« Nous sommes tout à fait dispo-
sés à discuter, à recevoir et ren-
contrer les personnes souhaitant

mettre fin à une forme de
concurrence déloyale, en toute
transparence. Aujourd’hui, si le
RFB devait s’inquiéter, pas mal
d’autres clubs devraient être au
bord du suicide ! », poursuit Ro-
land Louf, qui se pose néan-
moins l’une ou l’autre question.
« Pourquoi seuls les clubs de D1
et D2 amateurs sont-ils visés ? Et
non pas la D3 amateurs ou la Pro-
vinciale ? Et pourquoi unique-
ment dans le Hainaut ? Je n’ai au-
cun souci à ce que l’on poursuive
les vérifications, les contrôles,
mais alors à tous les niveaux et
partout en Belgique. Dans le cas
contraire, cela pourrait ressem-
bler à de la discrimination ou à
un procès d’intention ». En atten-
dant, les Francs Borains se
rendent à la REAL, dimanche, et
ont un tour final à prépa-
rer…-

MAXIMILIEN WILGAUT

L’action de l’ONEM
n’inquiète pas le RFB

FOOTBALL – D2 AMATEURS – ACREN-LESSINES – FRANCS BORAINS (DIMANCHE, 15H)

Gomis et les Borains se concentrent sur le « sportif ». © E.G.


