
CP Hainaut : Réunion CTPH du 18/06/2011 – 10h30 
 
Présents : L. CAPRON – R. GILMAND – M. CORNET – D. DUPONT – L. RIGAUX 
M. BORREMANS – P. VERDUN – M. DAMETTO – T. DEL GIACCO  
Invité : R. SONVEAUX 
Excusés : B. CREMERS - J. PALIX 
Invité excusé : C. NOTELAERS 
 
Bilan saison 2010 / 2011 
 
Filles "97 " : 
Saison positive dans l'ensemble. 
La sélection s'est faite naturellement en raison du peu d'effectifs. 
On relève un manque d'implication parentale. 

 
Garçons « 97 " : 
L'encadrement signale l'excellente participation des joueurs et des parents. 
 
Saison 2011 / 2012 
 
Composition Commission et répartition des tâches: 
  
La Commission a établi la répartition des tâches suivantes, sous la présidence de 
Madame Capron Lucienne : 
- Rigaux Lysiane et Dupont Daniel : responsables administratifs de la sélection 

filles; 
- Cremers Berlinda et Cornez Marcel : responsables administratifs de la sélection 

garçons; 
- Verdun Patrick, head-coach des garçons assisté de Dametto Michaël. 
- Borremans Michel, head-coach des filles assisté de Del Giacco Teresa et Palix 

Jérémie 
- Gilmand Raphaël, représentant au département entraîneurs AWBB. 
  
Planning : 

 
P. Verdun se calque sur le planning de M. Borremans en vue de faciliter le travail 
d'encadrement et de renforcer la cohésion des sélections filles et garçons. 

 
L. Capron se charge de la recherche des salles d'entraînement. Elle sera assistée de 
R. Gilmand et de B. Cremers dans la recherche des salles pour les régions de Charleroi 
et du Hainaut occidental, respectivement.  

 
Afin de faciliter la coordination du calendrier de championnat et les activités CTPH, 



les secrétaires de club seront avertis des jeunes sélectionnés à l'issue du stage d'été 
et recevront le planning de la CTPH. 

 
Stages d'été 2011 : 

 
Filles "98 " : 24, 25 et 26/08 de 10h à 16h à Colfontaine. 
Garçons "98 " : 14 et 15/08 à Mons Arena. 

 
Stages de Toussaint 2011 : 

 
Filles " 99 " et Garçons " 98 " - les 02, 03 et 04/11 de 9h à 16h – R. Gilmand vérifie  la 
possibilité d'organisation à Trazegnies. 

 
J.R.J. 

 
JRJ Filles " 98 " : le 16/10/11 à Jambes. 

 
JRJ Filles " 99 " et Garçons " 98 " : le 15/01/2012  
Organisation par la Province de Hainaut – R. Gilmand examine la possibilité 
d'organisation à Jumet. 

 
En mars 2012 : JRJ à Louvain La Neuve. 

 
Remarque : il serait intéressant que l'AWBB fournisse un classement filles-garçons 
séparé. 
 
Divers :  
 
Néant. 
 
Réunion clôturée à 12h15. 
 
L. Capron 


