
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 05/10/12  
 
 
 
PV de comité n°03 du 04/10/12 à Petit-Roeulx-lez-Ni velles. 
 
Présents : MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules Delepelaere, Renzo Mosciatti, Maurice 
Vassart et Joseph Turrisi. 
Invités présents: Mr Jean-Pierre Delchef, Président de l’AWBB, Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme 
Isabelle Delrue & Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration et Mr Fabrice Appels, Président du 
Groupement des Parlementaires. 
Excusés: Mme Lucienne Capron et MM Christian Crappe, Salvatore Faraone et André Lecomte 
 
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°2 du 24/08/12 
 
Approbation PV de bureau n° 7 à 13.  
 
Démission de Mme Dominique D’Haene 
Les membres du CP accepte la démission de Mme Dominique D’Haene à la date du 24/09/2012 et la 
remercie pour le temps consacré au CP ces deux dernières années. 
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 623 équipes inscrites. 
De nombreux forfaits généraux ont été enregistrés en jeunes ces dernières semaines.  
 
Homologation des terrains 
Tous les terrains de la province ont été homologués sauf US Dampremy (salle Fourcault) et BC Mons 
Capitale.  
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
La coupe « séniors » est au stade des quarts de finale. La compétition s’est déroulée sans problème majeur 
jusqu’à présent si ce n’est un match à rejouer en phase de poule (décision CJH). 
Le CP confirme les amendes des matches de poule telles que publiées sur le site provincial. 
La coupe « jeunes » en est au stade des huitièmes de finale. 
Le CP approuve le cahier des charges pour l’organisation des finales. 
Appel est lancé aux clubs candidats à l’organisation du week-end des finales (2 et 3 mars 2013). 
Les candidatures sont à envoyer au secrétariat provincial (Mr Sonveaux) et au responsable de la coupe 
séniors (Mr Notelaers) pour le 21/11/2012 au plus tard. 
En retour, les clubs intéressés recevront le cahier des charges. 
Le CP choisira le club organisateur parmi les clubs ayant accepté le cahier des charges lors de sa 
prochaine réunion. 
 
Commission de formation des arbitres 
Approbation du PV n°3 du 23/08/12. 
Approbation du PV n°4 du 31/08/12. 
Approbation du PV n°5 du 14/09/12. 
Le Président nous relate également le déroulement de la dernière réunion de la CFA du 27/09/2012 
(différentes sessions de formation des arbitres, réunion avec les visionneurs provinciaux). 
Le Président et le Secrétaire de la CFA dressent le bilan des assemblées statutaires des arbitres qui eurent 
lieu à Morlanwelz le 31/08/12 et à Pont-de-Loup (rattrapage) le 14/09/12. 
Un cours de niveau 3 adapté (cours complet) a démarré à Morlanwelz. 14 candidats représentant 9 clubs 
participent à cette session.  



Trois cours de niveau 1 auront lieu prochainement dans chaque région de la province (17/10 à Colfontaine, 
le 18/10 à Jumet et le 24/10 à Tournai-CET).  
La formation continue des arbitres (école des jeunes, sessions pour arbitres débutants, sessions de 
perfectionnement) a démarré. Toutes les sessions sont déjà programmées. 
La cellule formation du département régional « arbitrage » souhaite présenter un colloque aux arbitres 
provinciaux dans le courant du mois de novembre.  
  
Commission des jeunes 
Le stage des filles des 27 et 28/08/2012 a été annulé suite au décès du papa de Michel Borremans.  
Le planning définitif des entraînements et du stage de la Toussaint (garçons et filles) a été communiqué aux 
joueurs/joueuses et clubs concernés. Il est également disponible sur le site provincial. 
Les sessions de dépistage pour les filles nées en 2001 et les garçons nés en 2000 sont également 
programmées dans les différentes régions de la province.  
  
Divers  
A l’initiative du groupement des parlementaires, 3 réunions décentralisées seront organisées 
prochainement. C’est l’occasion pour les clubs de pouvoir rencontrer des parlementaires mais également 
des membres du comité provincial, du conseil judiciaire et du conseil d’administration de l’AWBB afin de 
pouvoir leur poser vos questions et de leur transmettre leurs remarques ou propositions. Ces réunions 
auront lieu : 
Le lundi 22 octobre 2012 à 19h30, salle du BCO St-Ghislain 
Le mardi 23 octobre 2012 à 19h30, salle de la JS Péruwelz 
Le vendredi 26 octobre 2012 à 19h30, salle de l’US Vieux Campinaire 
 
Le projet Archivage suit son cours. Une phase pilote aura lieu avec quelques clubs avant fin décembre. 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 23/11 à 19h00 à Montigny-le-Tilleul. 
 
 
 
Réunion clôturée à 21h00 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


