
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT

Montigny-le-Tilleul, le 12/10/13

PV de comité n°03 du 11/10/13 à Jemappes

Présents : Mmes Lucienne Capron & Emeline Penay et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules
Delepelaere, Renzo Mosciatti, Joseph Turrisi, Christian Crappe, André Lecomte et Maurice Vassart
Invités présents: Mme Isabelle Delrue et Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration & Mr Fabrice
Appels, président du Groupement des Parlementaires
Excusé : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général

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 29/08/13

Approbation PV de bureau n°6 à 11

Championnat
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 615 équipes inscrites : de nombreux forfaits
généraux et 2 nouvelles inscriptions enregistrés ces dernières semaines.

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.
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 (1 et 2 mars 2014).
Les candidatures sont à envoyer au secrétariat provincial (Mr Sonveaux) et au responsable de la coupe
séniors (Mr Notelaers) pour le 19/11/2013 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°4 du 30/08/2013.
Approbation du PV n°5 du 03/09/2013.
Approbation du PV n°6 du 12/09/2013
Approbation du PV n°7 du 23/09/2013.
Approbation du PV n°8 du 07/10/2013
Sur proposition de la CFA, le CP nomme « arbitre provincial » les candidats suivants :
Arcq Alain, Bricout Jacques, Colette Samuel, Degimbe Yves, Delire Jacques, Deltenre Quentin, Demaret
Maxime, Desloover Sébastien, Godémont François, Godémont François-Clément, Gontier Valentin,
Guilliaums Mikel, Hiernaux Jordan, Horgnies Guillaume, Labar Daniel, Laloyaux Cory, Lardinois Julien,
Toosdel Alain, Vandemoer Aubin, Vandevannet Carl.
Suite au cours de niveau 3 organisé en septembre dernier, sur proposition de la CFA, le CP nomme
« candidat arbitre provincial » les personnes suivantes : Basile Benjamin, Laeremans Stéphane, Lapaglia
Andréa, Larotonda Carmelina, Lheureux Guillaume, Loosvelt Pascal, Moris Rudy, Willems Grégoire.
Sur proposition de la CFA, le CP accepte de réintégrer un arbitre ayant suivi le cours complet pour une
remise à niveau.
Le président nous relate le déroulement de la réunion de la CFA qui s’est tenue le jeudi 10/10/2013 à
Binche :
La composition de la CFA a été remaniée : suite à la démission de MM Jules Delepelaere et Frank Di Paolo,
Mr André Walnier est nommé secrétaire et Mr Tijani Mouslim rejoint la commission. Le CP approuve la
nouvelle composition de la CFA.



Le président insiste sur les points suivants : agenda cours de perfectionnement, préparation colloque
arbitres de P1, organisation d’un stage résidentiel.
Un cours de niveau 1 sera organisé dans la salle de Ransart le jeudi 7 novembre de 18h00 à 22h00.

Commission Technique et de Propagande
La commission s’est réunie le 22/09/2013 à Quaregnon.
Le PV de la réunion paraîtra prochainement.
Les plannings filles et garçons sont également présentés. Ils sont arrêtés jusqu’au 17/11/2013.
Les sessions de dépistage pour les filles nées en 2002 et les garçons nés en 2001 seront également
programmées dans les différentes régions de la province.
Un appel aux candidats sera publié sur le site provincial.

Réunion CDA-5 CP du 23/10/2013
Présentation du projet Mini-basket (U6-U10 par Raphaël Obsomer) : Emeline Penay sera présente lors de
la réunion de suivi du 23/10/2013.
Le CP proposera de mettre à l’agenda de cette réunion le point suivant :
Problématique du contrôle des licences de coach : il est nécessaire de pouvoir disposer d’une liste mise à
jour régulièrement des candidats inscrits aux nouvelles formations. Fichier publié et mis à jour tous les
vendredis sur le site AWBB ?

3&3
2 forfaits généraux ont été enregistrés : l’UB Quaregnon (2586) et la JS Soignies B (0939). Le BC Carnières
(1408) a inscrit une nouvelle équipe.
Emeline Penay a animé une activité 3&3 lors de la journée sportive de la commune de Montigny-le-Tilleul, le
21/09/2013 dernier. Grand succès pour cette animation.

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 mardi 12 novembre 2013 à 19h30, salle du BCJS Estaimpuis (2636)
Le mercredi 13 novembre 2013 à 19h00, salle de l’UF Quaregnon (2360)
Le jeudi 14 novembre 2013 à 19h00, salle du RBC Montagnard (0967)
Le CP sera représenté lors de chacune de ces réunions.

Prochaine réunion : le vendredi 22/11 à 19h15 à Jemappes

Réunion clôturée à 21h00

Le Président Le Secrétaire
Christophe Notelaers Robert Sonveaux


