
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 25/08/12  
 
 
 
PV de comité n°02 du 24/08/12 à Petit-Roeulx-lez-Ni velles. 
 
Présents : Mme Lucienne Capron et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules Delepelaere, 
Christian Crappe, Salvatore Faraone, André Lecomte, Maurice Vassart et Joseph Turrisi. 
Invités: Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration et Mr 
Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires. 
Excusés: Mme Dominique D’Haene et Mr Renzo Mosciatti du CP et Mme Isabelle Delrue du Conseil 
d’Administration. 
 
La réunion débute à 19h00 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Approbation PV de comité N°9 du 22/06/12 (saison 20 11-2012) et du PV de comité N°1 du 22/06/12 
(saison 2012-2013). 
 
Approbation PV de bureau n° 1 à 6.  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 645 équipes inscrites. 
5 forfaits généraux enregistrés (2 en seniors et 3 en jeunes) dont 2 en P1 dames. 
PC4bis : « Avant le 1er septembre de chaque saison, le CP de chaque province fixe les modalités de 
désignation de ses arbitres en formation de niveau 1 » : le CP confirme le mode de fonctionnement de la 
saison dernière qui laisse la liberté et la flexibilité aux clubs. Les clubs désignent eux-mêmes leurs arbitres 
de niveau 1 pour diriger les rencontres des moins de 12 ans. Ils ne doivent pas en fournir la liste au 
préalable au convocateur. La vérification des présences des niveaux 1 en ordre pour l ‘application du PC1 
sera faite par le bureau après chaque journée. 
 
Homologation des terrains 
Tous les terrains de la province ont été homologués sauf US Dampremy (salle Fourcault), BC Mons 
Capitale et BC Blaton. Le terrain de Roux Spiroux a été homologué à titre provisoire. Des travaux doivent 
être entrepris rapidement pour remettre le grand terrain en ordre. 
La demande de l’Olympic Mont-sur-Marchienne est transmise au CDA pour accord. 
 
Réunion avec les nouveaux secrétaires 
En collaboration avec le Groupement des Parlementaires et le Secrétaire Général, a eu lieu ce jeudi 
23/08/12, pour la première fois, une réunion où les nouveaux secrétaires étaient invités prioritairement. Les 
anciens y étaient également les bienvenus. Cette réunion était axée sur les tâches administratives à 
accomplir par le secrétaire ainsi que sur le vademecum du secrétaire qui a été mis à jour. 
Cette réunion s’est déroulée à la grande satisfaction des participants. Nous espérons que les informations 
reçues éviteront certains des problèmes rencontrés les saisons passées. 
A l’initiative du Groupement des Parlementaires, 3 réunions décentralisées avec les clubs seront organisées 
prochainement dans les différentes régions de notre province. 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Les deux premières journées des matches de poules s’est déroulé de façon satisfaisante en messieurs. En 
dames, il faut malheureusement déplorer un forfait général, un forfait et 3 forfaits administratifs.  
Le tirage au sort des tours à élimination directe des coupes seniors dames et messieurs est effectué en 
séance. Le résultat sera publié sur le site dès la fin du premier tour. 
Etat de la situation pour la coupe jeunes (tour préliminaire). 
 
 
 



Commission de formation des arbitres 
Approbation du PV n°15 du 27/06/12. 
Approbation du PV n°1 du 27/06/12. 
Approbation du PV n°2 du 07/08/12. 
Préparation de l’assemblée statutaire des arbitres qui aura lieu à Morlanwelz le 31/08/12.  
 
Commission des jeunes 
Approbation du PV n°1 du 23/06/12. 
La présidente dresse l’état de la situation en insistant sur les points suivants :  
Le planning adapté jusqu’à décembre est presque complet. Les sessions de dépistage (filles 2001 et 
garçons 2000) sont programmées.  
Le stage des garçons (à la Mons.arena) s’est bien déroulé. Celui des filles aura lieu les 27 et 28/08/2012 à 
Colfontaine. 
 
Assemblée Provinciale 2013 
La date de l’Assemblée Provinciale est fixée au samedi 25/05/2013 à 10h00. Lieu à déterminer. 
 
Divers  
Jules Delepelaere : 15 arbitres n’ont pas encore donné signe de vie ou ont démissionné. 
 
 
Prochaine réunion : le jeudi 04/10 à 19h00 à Petit-Roeulx-lez-Nivelles. 
 
 
Réunion clôturée à 20h30 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


