
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 26/04/13  
 
 
 
PV de comité n°07 du 25/04/13 à Jemappes. 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron & Emeline Penay et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Renzo Mosciatti, Joseph Turrisi. Christian Crappe, Salvatore Faraone, André Lecomte, 
Maurice Vassart. 
Invités présents: Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue et Mr Bernard Scherpereel du 
Conseil d’Administration & Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires. 
 
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°6 du 14/03/13 
 
Approbation PV de bureau n° 37 à 41.  
 
Championnat  
1) Le président dresse l’état de la situation à la veille du dernier week-end de championnat : actuellement, 
607 équipes inscrites. 
2) A ce jour, 1104 demandes de modifications ont déjà été enregistrées. Le CP regrette les trop nombreux 
changements tardifs. 
3) Le CP constate également l’augmentation constante du nombre de forfaits en cette fin de championnat y 
compris lors de week-ends qui ne sont pas des périodes d’examen ou de vacances scolaires. 
4) Vu les confirmations reçues, les play-offs seront bien organisés en messieurs et en dames. La réunion de 
préparation du calendrier des play-offs aura lieu ce lundi 29/04/2013 à partir de 19h00 à Binche. 
5) Le programme des test-matchs et tour final sera élaboré par le bureau ce mardi 30/04/2013. Il sera publié 
sur le site internet et directement envoyé aux clubs concernés.  
6) La coupe « Jean-Pierre Maes » a été remise au champion P1 messieurs ce samedi 20/04 et sera remise 
au champion P1 dames dès que possible.  
7) Les propositions de règlements pour les coupes du Hainaut et les play-offs pour la saison 2013-2014 
sont approuvées par le CP. Ces propositions devront être approuvées par l’assemblée provinciale du 
25/05/2013. 
8) A la date du 02/04/13, sur les 74 clubs de la province, 36 sont en ordre concernant leur situation juridique 
(ASBL ou autre). 6 clubs ont quelques adaptations à faire à leurs statuts et 32 doivent encore se mettre en 
ordre. Chaque club a reçu de l’AWBB un courrier les informant de leur situation. 
 
Homologation des terrains 
Reste la problématique du BC Mons Capitale, qui va terminer le championnat toujours sans salle fixe.  
 
Rapport AG AWBB du 23/03/2013 
Fabrice Appels passe en revue les principales modifications statutaires votées lors de la dernière AG de 
l’AWBB.  
 
Commission de formation des arbitres 
Approbation du PV n°11. 
Candidats arbitres régionaux. Après consultation par mail de tous ses membres, le CP a confirmé à 
l’unanimité le 28/03 la proposition de la CFA. Ont été proposés comme candidats arbitres régionaux : MM 
Fabris Lionel, Picardo Giuliano et Wilmus Laurent. A été proposée comme élève libre : Mlle Alard Mariam. 
Le stage régional a eu lieu à Spa du 19 au 21/04/13. Tous les candidats hennuyers ont réussi les tests 
imposés. Le CP les félicite pour leurs résultats.  
Bilan cours et formations en cours. 
 
 



Commission Technique et de Propagande 
Agenda des prochaines activités (stages et dépistages). 
Le planning mis à jour est disponible sur le site provincial. 
La CTPH sera représentée à la prochaine réunion du département jeunes AWBB du 26/04/2013 par MM 
Marcel Cornez et Daniel Dupont. Le Hainaut, chargé de l’organisation de la 2ème JRJ 2014, proposera la 
date du dimanche 23/03/2014. 
 
Promotion du 3&3  
Emeline Penay fut présente lors de quelques sessions de 3&3 ces dernières semaines. 
Un certain nombre de points devront être améliorés pour la saison prochaine. 
Emeline reste à la disposition des clubs pour toute information complémentaire.   
 
Assemblée provinciale du 25/05/2013 
Le CP décide d’attribuer l’organisation de la prochaine Assemblée Provinciale au BC Carnières (1408). 
Celle-ci se tiendra donc le samedi 25/05/2013 dans le Hall Walravens, rue de l’Enseignement,1 à 7140 
Morlanwelz. 

 
Courrier 
Finales coupes de Belgique dames et finales AWBB/VBL jeunes ces 27/04 et 01/05 au spiroudome de 
Charleroi. Organisation du Royal Spirou Pont-de-Loup (0151).  
 
Divers  
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 mercredi 22 mai 2013 à 19h00, endroit à confirmer. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


