
 
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 05/01/11  
 
 
 
PV de comité n°06 du 04/02/11 à Binche 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron et Dominique D’Haene et MM Christophe Notelaers, Jules Delepelaere, 
Robert Sonveaux, Joseph Turrisi, Christian Crappe, Renzo Mosciatti, André Lecomte, Maurice Vassart et 
Salvatore Faraone.  
Invités: 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°5 du 17/12/10. 
 
Approbation PV de bureau N° 21 à 27.  
 
Championnat 
1) Le président dresse l’état de la situation suite à la remise des week-ends des 04-05/12/2010 et 18-
19/12/2010 : il reste 20 rencontres à reprogrammer (12 seniors et 8 jeunes). 
2) Il dresse le bilan du nombre d’équipes inscrites suite aux derniers forfaits généraux enregistrés. 
3) Listes PC53 du BC L’9 Flénu  
4) PC89 : vérification en cas de réclamation. 
 
Commission de formation des arbitres 
Le président de la CFA nous informe sur le déroulement de la dernière réunion du 02/02/2011 : 
1) Perfectionnement et encadrement des montants éventuels en R2 : un stage sera organisé les 25 et 
26/02/2011. 
2) Bilan de nos arbitres durant la JRJ du 16/01/11 à Arlon. 
3) Cours pour officiels de table organisé au BCJS Estaimpuis le 08/02/2011.  
4) Bilan cours de niveaux 1, 2 et 3. 
5) Appel aux candidats pour l’organisation d’un cours de niveau 3 adapté. Appel sera lancé via le site 
provincial. 
6) Rappel aux arbitres de bien vérifier les listes PC53. 
7) Discussion concernant le comportement de certains arbitres ces dernières semaines. 
 
Commission des jeunes 
La présidente de la commission nous informe sur  
1) Les résultats de la JRJ du 16/01/2011 à Arlon. 
2) Le déroulement des derniers entraînements des sélections 97 et du dépistage 98 (3 entraînements sont 
encore programmés avant la prochaine JRJ).  
3) La préparation de la JRJ du 13/03 à Jumet. 
4) Remise de match peut être accordée pour des 97 sélectionnés mais pas pour des 98 (toujours en phase 
de dépistage). Les 98 peuvent être excusés s’ils jouent et être convoqués à nouveau pour l’entraînement 
suivant. Cela sera rappelé aux clubs concernés. 
 
Réunion des 3 comités du 07/01/2011 à Fleurus 
Le CP était représenté par MM Notelaers et Turrisi. 
Le rapport n’ayant pas encore été publié, le président fait un rapide compte-rendu de cette réunion en 
insistant particulièrement sur les différents articles qui pourraient faire l’objet d’une modification lors de l’AG 
de mars 2011. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes: 
Bilan des coupes séniors et jeunes. 
Le programme des finales se précise. La préparation des finales suit son cours.  
 



 
 
Réunions décentralisées 
Le Président dresse un premier bilan des réunions décentralisées avec les clubs ayant eu lieu cette 
semaine (31/01 : Charleroi, 02/02 : Quaregnon, 03/02 : Estaimpuis). 
Les principaux sujets abordés ont été : licences photos, mixité en pupilles, problèmes avec Infomat, 3 contre 
3, projet d’archivage, propositions de modifications statutaires, … 
 
Audition de Mr Vanden Borre Philippe 
Mr Vanden Borre présente ses excuses pour les propos envoyés par mail à un membre du CP. 
 
Organisation Assemblée Provinciale 2011 
Le CP lance un appel aux candidats désireux d’organiser l’assemblée provinciale des clubs le samedi 
14/05/2011. Les candidatures doivent être envoyées au secrétariat provincial pour le 15 avril 2011. 
 
Courrier 
Invitation aux ½ finales des coupes AWBB seniors et jeunes 
 
Divers  
Premiers contacts pour l’organisation des JRJ de janvier 2012 dans le Hainaut. 
 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 11/03/2011, endroit à confirmer 
 
 
Réunion clôturée à 21h15. 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 


