
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 22/01/13  
 
 
 
PV de comité n°05 du 21/01/13 à Quaregnon. 
 
Présents : MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules Delepelaere, Renzo Mosciatti, Maurice 
Vassart, Joseph Turrisi. Christian Crappe, Salvatore Faraone, André Lecomte & Mmes Lucienne Capron et 
Emeline Penay. 
Invités présents: Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue du Conseil d’Administration & 
Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires. 
Excusé : Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration. 
 
La réunion débute à 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Le président et les membres du Comité Provincial présentent à tous leurs meilleurs voeux de réussite 
sportive pour 2013. Ils remercient également tous ceux qui leur ont envoyé leurs voeux. 
 
Le président souhaite la bienvenue à Emeline Penay, nouvelle membre cooptée. 
 
Approbation PV de comité N°4 du 23/11/12 
 
Approbation PV de bureau n° 22 à 28.  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 611 équipes inscrites. 
Plusieurs forfaits généraux ont encore été enregistrés en jeunes ces dernières semaines.  
 
Homologation des terrains 
Le terrain de l’US Dampremy (salle Fourcault) a été homologué le 11 janvier dernier. 
Reste la problématique du BC Mons Capitale, toujours sans salle fixe.  
La salle de la Roë à Péruwelz sera homologuée prochainement. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes: 
Bilan des coupes séniors et jeunes. Nous en sommes au stade des ½ finales aussi bien en seniors qu’en 
jeunes.  
 
Réunion relations CDA-5CP du 12/12/2012 à Jambes: 
Le CP y était représenté par MM Notelaers et Sonveaux. 
Le président fait le compte-rendu de cette réunion en insistant particulièrement sur les points suivants : 
Réponses à nos questions concernant le plan « Mon club, mon école », modalités de préparation des 
assemblées provinciales, propositions de modifications statutaires présentées par le CDA, arbitrage en 
jeunes AWBB, PF8, modifications au calendrier. 
 
Journée des cadres du 15/12/2012 à Liège: 
Le CP et la CTPH y étaient représentés par Mme Capron & MM Notelaers et Gilmand. 
Le président fait le compte-rendu de cette journée en insistant particulièrement sur les points suivants : 
Présentation du plan Basket 2013, présentation des nouvelles formations entraîneurs, présentation du 
nouveau portail « MyAWBB », statuts fiscaux des acteurs du sport amateur, philosophie et principes du 3&3 
et continuité vers les U14. 
 
Réunion des 3 comités du 18/01/2013 à Montigny-le-T illeul : 
Le CP y était représenté par Mme Emeline Penay & MM Notelaers et Sonveaux. 
Le président fait le compte-rendu de cette réunion en insistant particulièrement sur les points suivants : 
Passage en revue des points abordés lors de la réunion relations CDA-5CP. 



Le CP approuve la légère adaptation du règlement des play-offs 2013 afin de se conformer à la demande 
du conseil d’administration. Le groupement des Parlementaires en a également été informé. 
Le règlement adapté sera publié prochainement sur le site provincial. 
 
Commission de formation des arbitres 
Approbation du PV n°9, sous réserve de l’ajout de L orenz Di Giorgio dans la liste des arbitres présents au 
tournoi international de Blaton. 
Bilan cours et formations en cours. 
 
Commission Technique et de Propagande 
La JRJ de ce dimanche 20 janvier 2012 à Belgrade et Beez a été reportée à une date ultérieure en raison 
des mauvaises conditions climatiques. 
Agenda définitif des prochaines activités (entraînements, stages et dépistages) 
Le planning mis à jour est disponible sur le site provincial. 
Projet « Mon club, mon école ». Un appel a été envoyé à tous les clubs de la province. Trois demandes 
d’information reçues à ce jour. La Présidente reste à l’écoute des clubs. 
 
Promotion du 3 contre 3  
Emeline Penay nous expose ses idées afin de promouvoir le 3 contre 3 dans la province. 
 
Courrier 
B. Scherpereel : Invitation aux ½ finales des coupes AWBB les 2 et 3 février 2013. 4 rencontres se 
dérouleront BC Carnières le dimanche 3 février. 
 
Divers  
Convocations arbitres pour les demi-finales des coupes AWBB. 
Modalités de remise de la journée du 20 janvier 2013. 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 15 mars à 19h00, à Jemappes. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


