
 
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 12/03/11  
 
 
 
PV de comité n°07 du 11/03/11 à Petit-Roeulx 
 
Présents : Mme Lucienne Capron et MM Christophe Notelaers, Jules Delepelaere, Robert Sonveaux, 
Joseph Turrisi, Renzo Mosciatti, André Lecomte, Maurice Vassart et Salvatore Faraone.  
Excusés : Mme Dominique D’Haene et Mr Christian Crappe 
Invités: MM Lucien Lopez et Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration, Mr Fabrice Appels, Président 
du Groupement des Parlementaires. 
 
La réunion débute à 19h00 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Approbation PV de comité N°6 du 04/02/11. 
 
Approbation PV de bureau N° 27 à 32.  
 
Championnat 
1) Le président dresse l’état de la situation suite à la remise du week-end des 18-19/12/2010 : malgré 
plusieurs rappels, il reste 1 rencontre à reprogrammer. Comme annoncé dans le PV de bureau 32, le CP 
confirme le forfait suivant : 716092 en P1 Dames: Tournai Mini - BC Ransart Cha A: 00-20. 
2) Bilan du nombre d’équipes inscrites suite aux derniers forfaits généraux enregistrés. 
3) Le CP constate également l’augmentation du nombre de forfaits en cette fin de championnat. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes: 
Bilan des finales des coupes séniors et jeunes : Le CP tient à nouveau à remercier le RBCJS Baulet pour la 
parfaite organisation et à féliciter tous les finalistes pour leurs brillants résultats. Ce week-end fut une 
grande réussite tant au niveau populaire que sportif.  
 
Commission des jeunes 
Approbation du PV de la réunion du 01/03. 
La présidente de la commission nous informe également sur  
1) La préparation de la JRJ du 13/03 à Jumet. 
2) Le déroulement des derniers entraînements des sélections 97 et du dépistage 98.  
3) La réunion du Département Jeunes AWBB du 25/02/2011 : 2 points principaux :  
- décision du Département Jeunes de supprimer le stage interprovincial de Noël. 
- rajeunissement d’un an des sélections filles à partir de janvier 2012. 2011 restant une année de transition 
(voir rapport de la réunion du 01/03). Impact sur le budget 2011. Une évaluation de cet impact a été 
envoyée au Président du Département Jeunes AWBB.  
4) Le premier dépistage des filles nées en 1999 aura lieu le dimanche 03/04/2011 de 10h00 à 12h00 à 
Jumet.  
 
Commission de formation des arbitres 
Approbation PV n°3 de la réunion du 02/02/2011. 
Par conséquent, sur proposition de la CFA, les arbitres suivants sont remis à disposition de leur club : 
ADAMS Jérôme, CHARLES Quentin, CRETTE DE PALLUEL DARCEL Reynier, DEBLAER Guillaume, 
FERRING Justin, LAUVAUX Jean-Luc, LERAT Jérôme, MAROTTA Pietro, REUTER Roger, RUGGIERI 
Sébastien, WASCHKE Thomas. 
Le président de la CFA nous informe sur le déroulement de la dernière réunion du 10/03/2011 : 
1) Perfectionnement et encadrement des montants éventuels en R2 : stage des 25 et 26/02/2011 : 
évaluation très positive. 
2) Discussion concernant le choix des éventuels arbitres montants en régionale. Un test écrit et un test 
physique doivent encore être organisés le 17/03/2011 à Quaregnon. Les noms des candidats proposés 
devant être communiqués au Département Arbitrage pour le 22/03/2011. La CFA enverra pour approbation 
à tous les membres du CP sa proposition par mail pour le 18/03/2011 au plus tard. 



3) Bilan inscriptions cours de niveau 3 adapté : 12 candidats représentant 11 clubs. Une demande de 
dérogation a été envoyée au Conseil d’Administration pour pouvoir organiser ce cours dans les plus brefs 
délais. 
 
Organisation Assemblée Provinciale 2011 
Contrairement à ce qui a été annoncé dans le PV de CP n°6, les candidats désirant organiser l’assemblée 
provinciale des clubs du samedi 14/05/2011 doivent envoyer leur candidature au secrétariat provincial pour 
le 08 avril 2011. 
 
Courrier 
Invitation aux finales des Coupes AWBB les 2 et 3 avril 2011. 
 
Divers  
Mr Fabrice Appels félicite le CP et le club du RBCJS Baulet pour la parfaite organisation des finales des 
coupes du Hainaut. Il félicite également la CFA pour l’organisation du stage des arbitres montants éventuels 
en R2.  
 
Mme Lucienne Capron sera en congé du 29/04 au 14/05/2011. 
 
 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 08/04/2011 à Gozée. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00. 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 


