
A.W.B.B.
Comité Provincial du Hainaut

Montigny-le-Tilleul, le 21/08/2013

PV. de CP n° 04 du 21/08/2013

Présents : MM. Christophe NOTELAERS
Robert SONVEAUX
Christian CRAPPE
Jules DELEPELAERE

Secrétariat

Rappel des obligations des clubs

- Les arbitres retardataires doivent rentrer leur inscription et leurs disponibilités chez les deux convocateurs
- au plus tôt (la date limite était le 30/06/2013). Tant qu’ils ne sont pas en ordre, les retardataires ne seront pas convoqués.

- La nouvelle règle des 14/24 secondes est d’application à partir du 1er juillet 2013

- PC 53 : Dans le cas d’une mutation administrative accordée, le cas échéant, le joueur senior concerné doit être inscrit sur
une liste complémentaire du PC 53 (document disponible sur le site de l’AWBB).

Depuis le 30 juin 2013, la boîte postale 21 est supprimée. Les feuilles des rencontres de championnat devront être envoyées
scannées (en format PDF) pour le mardi suivant au secrétariat provincial à l’adresse suivante: rsonveaux@hotmail.com

Modifications : Les demandes seront adressées à Mr. Christian CRAPPE par Email : christian.crappe@skynet.be

Pour des raisons de classement, ne pas envoyer de demandes multiples dans le même mail, merci
d’envoyer UNE seule demande par match modifié.

Toute demande doit comprendre : - le matricule du club demandeur
- le numéro du match
- les date et heure initiales
- les date et heure modifiées
- l’accord de l’adversaire

Il n’est pas tenu compte des demandes incomplètes.

Mutations administratives : BCCG 2007 (1052)
BC L'9 Flénu (2500)
CSJB Tamines (Namur) (1264)
Basket Kids Fontaine (2674)
RCB Erquelinnes 2000 (1325)

Rappel : l’accord des deux parties est nécessaire.

Matchs amicaux autorisés : BBC Tournai (2320)
RE Pont-de-Loup (2604)
Olympic Mont-s-Marchienne (1724)
BGBC Celles (2428)
Espoir BHC Wasmuel (1079)

Forfaits généraux : Spirou Charleroi E (0284) en Benjamins D en date du 20/08/2013
Essor Charleroi (0863) en Pré-poussins A en date du 19/08/2013

Nouvelle inscription : Essor Charleroi (0863) en catégorie 3&3



Réunion des nouveaux secrétaires : à Quaregnon, le 20/08/2013

Présents : Mr. Christophe NOTELAERS, Président du CP
Mr. Robert SONVEAUX, Secrétaire du CP
Mme Lucienne CAPRON, Membre du CP
Mr. André LECOMTE, Membre du CP

Mme Isabelle DELRUE, Membre du Conseil d’administration de l’AWBB
Mme Christine FOURMEAUX, Secrétaire du Conseil judiciaire du Hainaut
Mr. Fabrice APPELS, Président du Groupement des Parlementaires du Hainaut
Mr. Serge POFFE, Membre de la CFA Hainaut

Clubs représentés : BF Montagnard (1906)
RBC Montagnard (0967)
BC Fraternité (0176)
Essor Charleroi (0863)
RCB Erquelinnes 2000 (1325)
JSB Maffle (0069)
R Spirou Monceau (1810)
New BC Boussu 2013 (0822)
La Louvière AM (1592)
JSLB Frameries (0461)
CEP Fleurus (1011)
JSE Enghien (2647)
BBC Brainois (1752)
BC L'9 Flénu (2500)
UF Quaregnon (2360)
UBCF Quaregnon (1567)

Ordre du jour : Présentation du vademecum du Secrétaire
Nouveau système pour les licences de coach

Courrier rentré au secrétariat :

AWBB : Reçu newsletter

AWBB : Précisions pour contrôle des licences techniques

Mme Isabelle DELRUE : Projet mini-basket AWBB (de U 6 à U 10)

CP Luxembourg : Réunion du 19/09/2013 à 19h00 à Jambes

CTPH : Reçu démission de Mr. Marcel CORNEZ. Le bureau remercie Mr CORNEZ pour les services rendus à la CTPH.

Serge POFFE : Promotion arbitrage

CB Herseaux (2398) : Joueur blessé : Vous allez sur www.ethias.be, vous cliquez sur extranet, vous encodez votre login et
votre mot de passe (la présentation du site a changé mais les codes sont identiques).

Rappel : Réunion statutaire des arbitres au BCSL Ellignies Ste-Anne (1755) le vendredi 30/08/2013 à 19h00.
Présence obligatoire.
Les arbitres empêchés devront prévenir Mr. Jules DELEPELAERE.

Nous apprenons le décès de Mr. Marcel COPPENOLLE, ancien arbitre et ancien président du REBC Templeuve (0496),
grand-père de Bruno COPPENOLLE (joueur à l’ABC Tremplin Mouscron (1846), de Bastien COPPENOLLE (arbitre
régional) et de Corentin COPPENOLLE (joueur à l’ASTE Kain (1759)).

Nous apprenons le décès de Mr. Pol URBANIAK, ancien joueur de La Hestre, d’Erquelinnes et de l’Amicale Péronnes.

Le Comité provincial présente aux familles et aux clubs ses plus sincères condoléances.

Christophe NOTELAERS Robert SONVEAUX


