
 
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 16/10/10  
 
 
 
PV de comité n°03 du 15/10/10 à Binche. 
 
Présents : Mme Dominique D’Haene, MM Christophe Notelaers, Jules Delepelaere, Robert Sonveaux, 
Joseph Turrisi, Christian Crappe, Maurice Vassart, Renzo Mosciatti, André Lecomte et Salvatore Faraone.  
Invités: MM Lucien Lopez et Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration. 
Invitée excusée : Mme Françoise Charneux du Conseil d’Administration 
Excusée : Mme Lucienne Capron 
 
La réunion débute à 19h00 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
L’assemblée débute la séance en observant une minute de silence à la mémoire de Mr Jean-Pierre Maes, 
disparu il y a un an. 
 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre collègue et amie Lucienne Capron, actuellement 
hospitalisée. 
 
Approbation PV de comité N°2 du 30/08/10. 
 
Approbation PV de bureau N° 5 à 10.  
 
Réunion CDA-5 CP du 30/09/10 
Le président et le secrétaire représentaient le CP lors de cette réunion qui a eu lieu à Jambes.  
Le président expose les différents points abordés par le président Jean-Pierre Delchef, en particulier les 
points suivants : déroulement assemblée provinciale, compétition 3 contre 3, licences avec photos, summer 
league, engagements du CDA.  
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
La coupe séniors est au stade des quarts de finale. La compétition s’est déroulée sans problème majeur 
jusqu’à présent. 
La coupe jeunes a démarré avec le tour préliminaire dans certaines catégories. 
Le CP approuve le cahier des charges pour l’organisation des finales. 
Appel est lancé aux clubs candidats à l’organisation du week-end des finales (5 et 6 mars 2011). 
Les candidatures sont à envoyer au secrétariat provincial (Mr Sonveaux) pour le 17 novembre 2010. 
En retour, les clubs intéressés recevront le cahier des charges. 
Le CP choisira le club organisateur parmi les clubs ayant accepté le cahier des charges lors de sa réunion 
du vendredi 19 novembre 2010.  
 
Commission de formation des arbitres 
Le président de la CFA nous explique le déroulement des 2 cours de niveau 1 qui ont eu lieu à Saint-
Ghislain et à Jumet. 
Un cours de niveau 2 sera organisé les 18 et 19 octobre à Quaregnon.  
Un colloque pour les P1 (arbitres et coaches) est en préparation. 
Rappel aux visionneurs : le convocateur, Mr Jules Delepelaere, est le seul responsable pour désigner les 
visionnements. 
Le président relate également le déroulement de la table ronde « arbitrage » qui a eu lieu le 02/10/10 à 
Namur. Le CP était représenté par MM Notelaers et Delepelaere. Mr Mosciatti étant présent en qualité de 
membre du département arbitrage AWBB.  
De nombreux points ont été abordés, en particulier les points suivants : révision possible du cursus niveaux 
1, 2 et 3, possibilité d’organisation de cours de niveau 3 adapté par les provinces, … Le département 
arbitrage AWBB fera des propositions de révisions statutaires aux différents groupements parlementaires.  
 
 



Commission des jeunes 
Le vice-président de la commission nous informe sur le déroulement des entraînements des sélections 97 et 
du dépistage 98 qui a commencé par la région de Charleroi.  
Le stage de la Toussaint se déroulera les 3, 4 et 5 novembre. Endroit à définir. 
Mr Marcel Cornez représente la CTPH lors de la réunion du département jeunes AWBB de ce 15/10. 
 
Divers  
Mr Delepelaere : PC1, liste des arbitres absents aux assemblées statutaires, convocation des arbitres 
provinciaux en régionale jeunes. 
Mr Faraone : Tout arbitre ayant été remis à disposition de son club doit suivre les cours à nouveau. 
Mme D’Haene : la nouvelle salle d’Ellignies a été homologuée ce jour. 
Mr Crappe : beaucoup trop de modifications et de forfaits généraux enregistrés à ce jour. 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 19/11/2010 à 19h00, à Gozée.   
 
 
Réunion clôturée à 21h00 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 


