
 
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 31/08/10  
 
 
 
PV de comité n°02 du 30/08/10 à Fleurus. 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron et Dominique D’Haene, MM Christophe Notelaers, Jules Delepelaere, 
Robert Sonveaux, Joseph Turrisi, Christian Crappe, Maurice Vassart, Renzo Mosciatti, André Lecomte et  
Salvatore Faraone.  
Invités: Mme Françoise Charneux,  MM Lucien Lopez et Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration,  
 
La réunion débute à 19h00 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
 
Approbation PV de comité N°1 du 05/07/10. 
 
Approbation PV de bureau N° 1 à 4.  
 
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 632 équipes inscrites. 
3 forfaits généraux en séniors et 8 forfaits généraux en jeunes. 
Le calendrier n’a pas encore pu être adapté car le module « forfait général » n’est pas encore opérationnel. 
Le module « résultats et classements » n’est pas encore disponible. Toutefois, l’encodage des résultats et la 
publication via les calendriers fonctionne normalement. 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Les matches de poule se sont déroulés de façon satisfaisante. Moins de problèmes administratifs que la 
saison passée. Cependant 3 forfaits sont quand même à déplorer (2 en dames et 1 en messieurs). 
Le tirage au sort des tours à élimination directe de la coupe séniors dames et messieurs est effectué en 
séance. Le résultat sera publié sur le site. 
Salvatore Faraone dresse l’état de la situation pour la coupe jeunes (tour préliminaire les 2-3 octobre). 
 
Commission de formation des arbitres 
Approbation du PV n°1 du 10/08/10 
Le président commente son rapport et en particulier les points suivants : 
1) la préparation de l’assemblée statutaire des arbitres qui aura lieu à Quaregnon le 3/9/10 et en particulier 
l’application du nouveau règlement 2010.  
2) l’organisation de cours de niveau 1 (Quaregnon le 6/9 et Jumet le 7/9) et de niveau 2 (les 18 et 19/10, 
lieu à définir). 
 
Commission des jeunes 
Approbation du PV n°1 du 18/08/10. 
La présidente commente son rapport en insistant sur les points suivants :  
Le stage et le programme d’entraînement des 1997, la phase de détection des 98 est en cours.  
Appel a été lancé à tous les secrétaires et sur le site provincial. 
La première séance de détection est prévue à Jumet le 10/10/10 de 13h00 à 15h00. 
 
Assemblée Provinciale 2011 
La date de l’Assemblée Provinciale est fixée au samedi 14/05/2011 à 10h00. Lieu à déterminer. 
 
Divers  
Invitation de Mr Jacques Monsieur : table ronde de l’arbitrage, le 02/10/10 à Namur : le CP sera représenté 
par MM Notelaers et Delepelaere. 
Jules Delepelaere : clarification de l’application du PC1 et du PC1bis. 
 
 



 
 
Mr Sonveaux sera en congés du 02/09 au 09/09. 
Mme Capron sera en congés du 25/09 au 10/10. 
Mr Delepelaere sera en congés du 19/09 au 27/09. 
Mr Crappe sera en congés du 28/09 au 05/10. 
Mr Notelaers sera en congés du 10/10 au 14/10. 
 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 15/10/2010 à 19h00, lieu à confirmer.  
 
 
Réunion clôturée à 21h00 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 


