
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 15/03/13  
 
 
 
PV de comité n°06 du 14/03/13 à Jemappes. 
 
Présents : MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules Delepelaere, Renzo Mosciatti, Joseph Turrisi. 
Christian Crappe, Salvatore Faraone, André Lecomte & Mmes Lucienne Capron et Emeline Penay. 
Invités présents: Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général & Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des 
Parlementaires. 
Excusés : Mr Maurice Vassart du CP, Mme Isabelle Delrue et Mr Bernard Scherpereel du Conseil 
d’Administration 
 
La réunion débute à 19h30 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Approbation PV de comité N°5 du 21/01/13 
 
Approbation PV de bureau n° 29 à 36.  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 609 équipes inscrites. 
Plusieurs forfaits généraux ont encore été enregistrés en jeunes ces dernières semaines.  
 
Homologation des terrains 
La salle de la Roë à Péruwelz et la nouvelle salle de Lessines ont été homologuées.  
Reste la problématique du BC Mons Capitale, toujours sans salle fixe.  
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes: 
Bilan des finales des coupes séniors et jeunes : Le CP tient à nouveau à remercier le BC Blaton pour la 
parfaite organisation et à féliciter tous les finalistes pour leurs brillants résultats. Ce week-end fut une 
grande réussite tant au niveau populaire que sportif.  
 
Commission de formation des arbitres 
Approbation du PV n°10. 
Bilan cours et formations en cours. 
Le CP prend connaissance de la proposition de la CFA concernant 2 arbitres. Le CP approuve la 
proposition. Elle sera communiquée rapidement aux 2 personnes intéressées. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Résultats de la JRJ des dimanches 24/02 et 10/03/2013 : Très bonne prestation de nos 2 sélections 
provinciales (Filles 2000 et Garçons 99) : 8 matches, 5 victoires pour les filles et 8 matches, 7 victoires pour 
les garçons. La province termine en tête du classement à égalité avec Liège (mais 2ème à l’average). Le CP 
félicite la CTPH pour le travail accompli tout au long de la saison. 
Agenda définitif des prochaines activités (stages et dépistages) 
Le planning mis à jour est disponible sur le site provincial. 
 
Promotion du 3&3  
Emeline Penay fut présente lors de quelques sessions de 3&3 ces dernières semaines. 
Une démonstration a été présentée lors des finales de coupe le dimanche 03/03/2013. A cette occasion, un 
feuillet de promotion fut distribué aux clubs présents.  
Les clubs seront contactés afin de mieux comprendre leurs désirs en matière d’organisation. Emeline reste 
à la disposition des clubs pour toute information complémentaire.   
 
 
 



 
 
Courrier 
Finales coupes AWBB à Ans ces 16 et 17 mars 2013. 
 
Divers  
Le CP regrette que le Conseil Judiciaire du Hainaut n’ait pas pris contact avec le bureau pour le dossier 
HT.115.1213 (PVn°22, séance du 7 mars 2013). Il aur ait reçu les explications nécessaires : application du 
PA74 point 6 (attributions du CP).   
 
Fabrice Appels rappelle à tous que : 

- La période des mutations est fixée du 1er au 31 mai 2013. 
- Tous les clubs devront posséder la personnalité juridique au 1er juillet 2013. Le plus simple étant 

l’ASBL.  
 
 
 
Prochaine réunion : le jeudi 25 avril à 19h00, à  Jemappes. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


