
 
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 20/11/10  
 
 
 
PV de comité n°04 du 19/11/10 à Gozée. 
 
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: MM Lucien Lopez et Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration et Mr Fabrice Appels, 
président du Groupement des Parlementaires. 
Invitée excusée : Mme Françoise Charneux du Conseil d’Administration 
 
La réunion débute à 19h00 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Approbation PV de comité N°3 du 15/10/10. 
 
Approbation PV de bureau N° 11 à 16.  
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes: 
Bilan des coupes séniors et jeunes. 
 
Attribution de l’organisation des finales des Coupes du Hainaut : 
Le président expose la liste des candidats ayant demandé et accepté le cahier des charges. La liste des 
clubs se trouvent dans le PV de bureau n° 16. 
Après vote secret, l’organisation des finales est attribuée au RBCJS Baulet (0148). 
 
Commission de formation des arbitres 
Approbation du PV n°2 du 08/11/10 
Le président commente son rapport et en particulier les points suivants : 
1) organisation des colloques des 22 et 29/11/2010  
2) inscription au cours de niveau 3 
3) le projet concernant le perfectionnement et l’encadrement des montants éventuels en R2. 
Le CP demande à la CFA de lui faire un rapport complet sur le comportement d’un de ses arbitres. 
Sur proposition de la CFA, le CP confirme la nomination des personnes suivantes en qualité de candidat 
arbitres niveau 2 : 
Antal Cédric, Bricout Jacques, Chirau Paul, Destrebecq Logan, Dieu Lionel, Labar Daniel, Lejong Bernard, 
Lejong Mathieu, Miorelli Marie-Rose, Plamon Alexandre, Urbano Léonardo. 
 
Commission des jeunes 
La présidente de la commission nous informe sur le déroulement des entraînements des sélections 97 et du 
dépistage 98 qui ont eu lieu dans la région de Mons le dimanche 14/11/2010.  
Un entraînement 97 et dépistage 98 aura lieu à Estaimpuis le dimanche 5/12/2010, pour les filles. 
Le planning est établi jusqu’à la fin mars 2011. 
 
Courrier 
Lettre reçue de l’ASBL gérant le hall sportif de Saint-Ghislain concernant le nouveau tracé des terrains. 
 
Divers  
Mr Fabrice Appels nous informe des dernières discussions en cours concernant les propositions de 
modifications statutaires ainsi que de sa tentative de médiation dans le dossier Cannella. 
Le CP sera représenté par MM Delepelaere et Crappe à la séance du conseil d’appel du 27/11/10. 
 
 
 
 



 
Prochaine réunion : le vendredi 17/12 à Fleurus. 
 
 
Réunion clôturée à 20h15. 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 


