
 
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 12/06/11  
 
 
 
PV de comité n°10 du 10/06/11 à Gozée 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron et Dominique D’Haene et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, 
Jules Delepelaere, Christian Crappe, Renzo Mosciatti, André Lecomte, Maurice Vassart et Salvatore 
Faraone.  
Invités: Mr Jean-Pierre Delchef, Président de l’AWBB et MM Lucien Lopez & Bernard Scherpereel du 
Conseil d’Administration 
Absent excusé : Mr Joseph Turrisi. 
 
La réunion débute à 19h00 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Approbation PV de comité N°9 du 06/05/11. 
 
Approbation PV de bureau N° 42 à 43.  
 
Approbation PV Assemblée Provinciale du 14/05/11. 
Le président remercie tous les membres du CP qui ont travaillé à la préparation et durant cette assemblée.  
 
Commission des jeunes 
1) Approbation PV réunion du 29/05/11. 
Suite aux candidatures reçues et après vote secret, la commission propose au CP de désigner comme 
assistants-coaches les personnes suivantes : 
Sélection Filles : Mme Térésa Del Giacco et Mr Jérémie Palix. 
Sélection garçons : Mr Michaël Dametto. 
Le CP approuve cette proposition et la soutiendra vis-à-vis de la Direction Technique de l’AWBB. 
 
2) La CTPH et le CP s’étonnent de la sélection en régionale d’une jeune fille 97 ayant ignoré les sélections 
provinciales. Mr Lopez contactera Mr Obsomer à ce sujet. 
 
Commission de formation des arbitres 
1) Approbation PV réunion du 10/05/2011. 
Les personnes suivantes ayant réussi les examens théorique et pratique de niveau 3 le 10/05/2011 à 
Quaregnon, sur proposition de la CFA, le CP les nomme en qualité de candidats arbitres provinciaux : 
MM ANTAL Cédric, BOUCHEZ Jérémie, DEMAN Dorian, DEMARET Maximme, DUPONT Daniel, 
GONTIER Valentin, GORZELANCZYK Guillaume, JANSSENS Emilien, JANSSENS Yves,  LAMBOT 
Francis et URBANO Léonardo. 
 
2) Les candidats-arbitres régionaux suivants ont réussi le test de repêchage du 28/05/2011 et passent donc 
à l’échelon supérieur : MM Thorgal Dufrasnes et Pierre Thomas. Mr Jason Dieu participera à la session de 
repêchage du 30/06/2011. 
 
3) Pour les candidats-arbitres provinciaux ayant échoué au dernier test et pour les arbitres ayant réussi le 
cours de niveau 3 adapté de la saison passée, un examen sera organisé à Templeuve le 14 juin et à Baulet 
le 15 juin. Les candidats concernés ont été invités personnellement par le secrétaire de la CFA. 
 
4) La situation d’un arbitre pour la saison 2011-2012 est évoquée. En concertation avec la CFA, le CP 
s’entend sur l’attitude à suivre en cas de problème. 
 
5) Le Président relate la réunion des 5 CFA qui a eu lieu le 30/05/11. 
 



6) Mr Delepelaere et le CP regrettent que le travail effectué pour la vérification des présences des arbitres 
nationaux et régionaux aux rencontres de jeunes AWBB où ils sont convoqués n’ait pas été pris en 
considération comme annoncé en début de saison. 
 
Divers  
Le CP félicite le Spirou Charleroi pour son 10ème titre de champion de Belgique et le Dexia Mons Hainaut 
pour avoir remporté la Coupe de Belgique 2011. 
 
Un cours d’entraîneur de niveau 1 sera organisé à Estaimpuis du 20 au 27 août 2011. Plus d’infos 
prochainement sur le site AWBB. 
 
Rappel: conformément au PC1, les clubs doivent envoyer au secrétariat provincial la liste des arbitres et  
ayant droit affiliés pour la saison 2011-2012 pour le 30 juin au plus tard. 
 
Rappel aux arbitres : ne pas oublier de rentrer leur formulaire d’inscription et leurs disponibilités chez les 2 
convocateurs pour le 25 juin 2011. 
 
 
Réunion clôturée à 19h45. 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 


