
 
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 07/05/11  
 
 
 
PV de comité n°09 du 06/05/11 à Estaimbourg 
 
Présents : Mme Dominique D’Haene et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Mr Christian Crappe  
Joseph Turrisi, Renzo Mosciatti, André Lecomte, Maurice Vassart et Salvatore Faraone.  
Invité: Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration 
Excusés : Mme Lucienne Capron et Mr Jules Delepelaere 
Invité excusé : Mr Lucien Lopez du Conseil d’Administration  
 
La réunion débute à 19h30 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Approbation PV de comité N°8 du 07/04/11. 
 
Approbation PV de bureau N° 37 à 41.  
 
Championnat 
1) Le président explique la situation des montants et descendants suite aux dernières nouvelles reçues du 
département championnat AWBB. 
2) Bilan du nombre d’équipes terminant le championnat : 602. 
3) Les formulaires d’inscription pour la saison 2011-2012 ont été envoyés par mail à tous les secrétaires et 
sont disponibles sur le site provincial. 
4) Approbation calendrier provincial 2011-2012 : le CP approuve la proposition de calendrier publiée sur le 
site. Le calendrier et les grilles ont été élaborés en concertation avec les départements championnat AWBB 
et FRBB. Les grilles provinciales sont alignées avec les grilles nationales et régionales. 
 
Assemblée provinciale du 14/05/2011 
1) Préparation de l’Assemblée et répartition des tâches. 
MM Delchef, Lopez, Scherpereel, Kaison, Geurten, Monsieur et Mme Charneux devraient y représenter le 
Conseil d’Administration. 
2) Le CP approuve les propositions de règlements 2011-2012 soumises au vote de l’Assemblée 
Provinciale : règlements Coupes du Hainaut seniors et jeunes et règlement play-offs. 
 
Commission des jeunes 
1) Après analyse des candidatures reçues et concertation de tous ses membres, la Commission des Jeunes 
propose à l’unanimité au CP de soutenir, pour la saison 2011-2012, la reconduction des head-coachs à 
savoir Mr Patrick Verdun (sélection garçons) et Mr Michel Borremans (sélection filles).  
Le CP approuve cette proposition et la soutiendra vis-à-vis de la Direction Technique et du CA de l’AWBB. 
2) Détection filles 99 à la Mons Arena ce dimanche 15/05/2011. Un nouvel appel a été publié sur le site. 
 
Commission de formation des arbitres 
1) Compte rendu du cours de niveau 3 adapté qui a eu lieu à Quaregnon les 26-27-28/04 et 2-3-5/05. 
2) Candidats arbitres régionaux : le président nous fait un compte-rendu du stage des candidats arbitres 
régionaux qui s’est déroulé le week-end dernier à Chevetogne.  
 
Courrier 
Organisation du 2ème All Star Game Hainaut, le 14/05/2011 à Cuesmes. Comme la saison dernière, le CP 
soutient cette initiative : 
Le programme est le suivant : 
- 14h : match P2 
- 16h30 : concours à 3 points 
- 18h : match P1 
- 20h30 : concours de dunks 
 



Divers  
Un cours d’entraîneur de niveau 1 sera organisé prochainement à Estaimpuis. Plus d’infos sur le site 
provincial dès que les dates seront fixées. 
 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 10 juin 2011 à Gozée 
 
 
Réunion clôturée à 20h30. 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 


