
 
Mesdames, Messieurs, Responsables de club, 
 
Ce jour, le Comité Provincial s’est réuni en visioconférence à la suite du CODECO d’hier 
ainsi que de la réunion interprovinciale et fédérale du vendredi 21 Janvier en soirée. 
 
Au vu de la situation sanitaire, des règles à respecter peu modifiées, afin de protéger nos 
membres, le secrétariat a effectué un petit sondage en amont. Celui-ci a eu pour résultats : 

• 4 clubs n’ont pu être atteints, 
• 4 clubs sont pour la reprise du championnat, 
• 25 clubs sont contre la reprise du championnat. 

 
Après discussion, le comité, à l’unanimité a décidé d’arrêter définitivement le 
championnat d’hiver 2021-2022. 
 
En effet, au vu de la situation actuelle et des très nombreux cas positifs, nous pouvons déjà 
constater dans les championnats ayant repris ou qui reprennent ce samedi que le nombre 
de reports de match est conséquent. Notre championnat comporte 22 journées et nous en 
avons actuellement joué 6. Il reste donc encore 16 journées à jouer. Ceci sans aucun report 
de match nous amène déjà au mois d’Avril. Les reports de matchs, les absences, un 
championnat dont les résultats pourraient être faussés pour les raisons ci-avant et surtout 
la santé de tous nous ont amenés à prendre la difficile décision susmentionnée. 
 
Dans l’intérêt de notre Province, une exception pour la Provinciale 1 est actuellement 
envisagée vu l’accessit au Fédéral. Une réunion est prévue avec les clubs des équipes 
concernées afin d’en discuter. 
 
Lors de notre prochain comité provincial, une décision sera prise au sujet d’un 
remboursement au prorata des journées jouées des frais d’inscriptions des équipes pour 
ce championnat tel que nous vous en avions parlé. 
 
Nous savons que nous ne pouvons contenter tout le monde et que nous serons 
certainement critiqués, mais nous prenons nos responsabilités. Recommencer et devoir 
arrêter dans un futur proche n’a pas de sens et il en a encore moins si c’est pour mettre 
en danger les personnes à risque. 
 
En espérant pouvoir se rencontrer très bientôt. 
Pour le comité de Province BWBC 
Yves Fremineur, Président 
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