
 
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 18/12/10  
 
 
 
PV de comité n°05 du 17/12/10 à Fleurus 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron et MM Christophe Notelaers, Jules Delepelaere, Robert Sonveaux, 
Joseph Turrisi, Christian Crappe, Renzo Mosciatti, André Lecomte et Salvatore Faraone.  
Invité: MM Lucien Lopez du Conseil d’Administration  
Excusés : Mme Dominique D’Haene et Mr Maurice Vassart du CP et Mr Bernard Scherpereel du Conseil 
d’Administration 
 
La réunion débute à 19h00 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Approbation PV de comité N°4 du 19/11/10. 
 
Approbation PV de bureau N° 17 à 20.  
 
Championnat 
1) Le président dresse l’état de la situation suite à la remise en bloc du week-end du 04-05/12/2010 au 05-
06/02/2011.  
2) Il dresse le bilan du nombre d’équipes inscrites suite aux derniers forfaits généraux enregistrés. 
3) Sauf accord préalable entre les 2 clubs concernés, après analyse des calendriers des 2 clubs, le CP 
décide de re-programmer le match de P1 dames n° 10094 Tournai Mini – ABC Tremplin Mouscron A le 
dimanche 27/02/2011 à 15h15. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes: 
Bilan des coupes séniors et jeunes. 
MM Notelaers et Faraone se sont rendus le 07/12 dans la salle de Baulet et ont rencontré les représentants 
du RBCJS Baulet (0148) afin de préparer le week-end des finales. 
 
Réunion 5CP et CDA du 09/12/2010 à Jambes 
Le CP Hainaut était représenté par MM Notelaers et Turrisi. 
Le président fait le compte-rendu de cette réunion en insistant particulièrement sur les points suivants : 

- Volonté de prolonger la compétition : cela aura un impact sur la période d’inscription et la 
préparation des calendriers. 

- Projet de summer league 
 
Commission de formation des arbitres 
Le président de la CFA nous informe sur les points suivants : 
1) Déroulement des colloques des 22 et 29/11/2010  
2) Résultats de nos inscrits au cours de niveau 3 
3) Démarrage du projet concernant le perfectionnement et l’encadrement des montants éventuels en R2. 
4) Choix des 4 arbitres représentant notre province pour la JRJ du 16/01/11 à Arlon. 
5) Proposition pour le projet arbitrage féminin. 
7) Proposition d’organisation de cours pour officiels de table. Un appel sera lancé sur le site. 
6) La CFA communiquera dans les meilleurs délais au convocateur « seniors » la liste des arbitres ayant 
suivi la saison dernière le cours de niveau 3 adapté et potentiellement prêts à siffler en seniors.  
 
Sur base des résultats obtenus lors des examens et sur proposition de la CFA, le CP nomme Mr Hiernaux 
Jordan en qualité de candidat arbitre provincial (niveau 3). 
 
Commission des jeunes 
La présidente de la commission nous informe sur le déroulement des derniers entraînements des sélections 
97 et du dépistage 98.  
Préparation de la JRJ du 16/01/2011 à Arlon. 



La CTPH est également heureuse du mail reçu de la Direction Technique la félicitant pour sa 
communication régulière et efficace. 
 
Courrier 
CEP Fleurus : la salle de Bonsecours sera indisponible tout le mois de janvier 2011 (installation d’un 
nouveau parquet). Durant cette période, toutes les rencontres provinciales du CEP Fleurus auront lieu à 
l’Institut Notre-Dame (IND), Chemin de Mons à Fleurus. 
 
Essor Charleroi : suite d’un panneau brisé lors d’une rencontre. Le Président vous répond. 
 
Divers  
Mr Vassart est en congé du 15/12/10 au 05/01/11. 
Mr Crappe sera en congé du 19/12/10 au 09/01/11. Durant son absence, les modifications seront traitées 
par Mr Turrisi. 
Mr Notelaers sera en congé du 08/01/11 au 26/01/11. En cas de nécessité, s’adresser au secrétaire 
provincial, Mr Sonveaux. 
 
Le calendrier du 2ème tour AWBB est en cours de finalisation. La réunion calendrier est prévue ce samedi 
18/12/2010. 
 
Retard dans le paiement des notes de frais : Mr Lopez vérifie avec la Trésorerie Générale. 
 
 
Tous les membres du CP souhaitent un prompt rétablissement à Mr Robert Sonveaux. 
 
Le CP souhaite à tous les clubs de la province une excellente année sportive 2011. 
 
Le CP vous souhaite également à toutes et tous de Joyeuses Fêtes de fin d’année. 
 
 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 04/02/2011, endroit à déterminer. 
 
 
Réunion clôturée à 20h30. 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 


