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Discours de Saint-Nicolas 2016 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Avant d’accueillir le Grand Saint, il est de tradition de faire le point sur la saison et de 

donner quelques nouvelles du club. 

 

Je ne vais pas m’étendre sur les résultats de chaque équipe, car Michel aura l’occasion d’en 

parler lors de leur passage devant Saint-Nicolas.  

Le basket est en mouvement sur le plan sportif et notre club, que nous voulons à la pointe 

dans la province et dans l’AWBB se doit de faire partie de ce mouvement. 

 

Commençons par les plus jeunes :  

Vous l’aurez remarqué, le mini basket a subi une profonde transformation par le passage 

au 3&3, au 4c4 et au 5c5. Cette évolution a pour but de permettre à nos enfants de 

progresser techniquement plus vite, de toucher plus le ballon et de s’amuser plus sur le 

terrain. Ce grand changement dans la façon d’aborder notre sport, s’il est parfois 

désarçonnant pour les parents se veut une approche plus ludique et plus pédagogique. 

Pour ce faire nous avons besoin de personnes qui s’impliquent dans l’encadrement et la 

gestion des matchs.  

Particulièrement dans le 5c5, il est difficile pour l’entraineur de coacher et d’arbitrer en 

même temps. Une aide est nécessaire, je compte donc sur vous parents pour apporter cette 

aide et ce soutien au coach. 

 

Autre évolution, en gestation celle-là, mais qui devrait nous impacter directement dès la 

prochaine saison :  

La réforme des compétitions régionales en maxi-basket. 

Afin de revenir à une compétition plus valorisante, moins disproportionnée et qui ne 

regroupera qu’un nombre limité d’équipes, la fédération planche sur un projet de limitation 

des inscriptions d’équipes en régionale. Pour la province de Namur, surreprésentée à 

l’heure actuelle, nul doute que beaucoup d’équipes ne seront plus reprises. Nous espérons 

bien sûr toutefois nous y retrouver à tous les niveaux.  

 

Pour ceux qui ne seraient pas repris en régionale, pas de frustration ! Cette réforme va de 

facto entrainer une revalorisation importante des championnats provinciaux et nous 

pourrons inscrire des équipes qui vont se retrouver dans des compétitions provinciales plus 

équilibrées, plus fortes et bien plus intéressantes à vivre sur le plan sportif.  

 

Pour rester dans le domaine sportif, un autre acteur important est en voie de disparition : je 

veux parler de l’arbitre. Sans lui, pas de compétition, pas de match. 

 

L’AWBB, avec le soutien du ministre des sports, a lancé une grande campagne de 

recrutement. Pour ceux qui ont vu le très beau clip publicitaire, il ne vous aura pas échappé 

que l’acteur principal est un jeune belgradois : Arnaud Philippart. Au-delà de ce satisfecit 

pour Belgrade il me parait important que notre club s’inscrive dans cette politique de 

recrutement. C’est une autre façon de faire du basket, c’est une activité sportive à part 

entière et un moyen pour certains d’arriver à un niveau pas forcément accessible en tant 

que joueur, ou encore une reconversion possible après une carrière de joueur. 

N’hésitez pas, si vous êtes intéressé de prendre contact avec Philippe Aigret. 
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Je parlais du ministre des sports qui a apporté son aide au lancement d’une campagne en 

faveur de l’arbitrage. C’est malheureusement l’arbre qui cache la forêt. Ce n’est pas mon 

habitude, d’autres présidents namurois le font plus souvent que moi, mais permettez-moi 

de regretter le manque de soutien global du monde politique. Est-ce que le sport les 

intéresse ? Est-ce que voir des jeunes encadrés dans une activité qui les grandit plutôt que 

de les voir trainer dans la rue les intéresse ? Est-ce qu’autre chose que les fastes des jeux 

olympiques les intéresse ? J’ai des doutes.  

Le plan basket du ministre des sports qui apportait de l’aide financière aux clubs est 

condamné. Le soutien de la ville est quant à lui appréciable, mais reste assez symbolique et 

n’est pas en rapport avec ce que nous faisons pour nos 400 membres.  

Tout heureusement n’est pas négatif, nous allons enfin bénéficier d’un nouveau marquoir, 

et le projet des nouveaux vestiaires est finalisé sur papier et l’enquête publique est lancée, 

on attend vraiment de voir ces dossiers se finaliser et se réaliser en 2017. 

 

Mais pire que la disparition des subsides, le ministère des finances s’est apparemment 

lancé dans une chasse aux sorcières parmi les clubs de sports. Nous n’avons pas échappé à 

la règle et nous avons subi un redressement fiscal conséquent. Il est facile de venir prendre 

dans les caisses d’une asbl, gérée par des bénévoles et qui passent leur temps à essayer de 

faire rentrer de l’argent. Nous sommes peu de choses face au bulldozer fiscal et c’est avec 

une certaine amertume que nous avons dû nous incliner. 

 

Malgré ce contexte, il n’est pas question pour nous d’augmenter le montant des cotisations 

en conséquences. Nous préférons vous voir plus souvent et plus nombreux à nos activités. 

Voir la buvette plus remplie. Plus nous aurons de rentrées par les activités ou le 

sponsoring, moins nous devrons modifier les cotisations. 

 

Je me plais souvent à dire que qui n’avance pas, recule. Pour continuer à avancer notre 

comité a besoin de nouveaux membres, nous ne sommes pas éternels et une certaine 

lassitude nous gagnent, nous avons donc besoin de renforts, pour ainsi assurer la relève. 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Nul besoin d’être technicien de basket, nous avons besoin 

d’idées nouvelles, de gens nouveaux pour faire progresser notre club à tous niveaux : 

moyens, structure, organisation. ENGAGEZ-VOUS ! C’est aussi une façon de faire du 

sport avec votre enfant ou dans votre club. 

 

Enfin, avant de céder la place à Saint-Nicolas, je m’en voudrais de ne pas rendre un 

hommage à Jacques Ringlet qui nous a quittés récemment. Depuis 2 ans ces ennuis de 

santé l’avait laissé loin des terrains de basket mais il continuait à suivre les résultats de nos 

équipes et n’hésitait pas à faire des commentaires pertinents. Grand Monsieur du basket, 

Jacques a été directeur technique à Belgrade où il a apporté sa science à pas mal de nos 

jeunes joueurs. C’est que, derrière sa grande carcasse et son air un peu distrait on avait un 

homme exceptionnel au niveau du basket. 60 années de coaching, de jeunes jusqu’à 

l’équipe nationale, vice-président de notre fédération, créateur du centre de formation des 

jeunes, la liste des joueurs qu’il a formé est très longue… Ce n’est pas sans émotion qu’au 

nom de tous je souhaitais lui rendre un dernier hommage et lui adresser un grand merci 

pour tout ce qu’il a apporté au club. Merci Jacques !!! 

 

Je m’arrêterai là, en espérant que vous répondrez nombreux à mon appel. Je vais 

maintenant laisser place à Saint-Nicolas et à la fête ! Bonne soirée et bon amusement à 

toutes et tous !!! 


