
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 22/11/13  
 
 
 
PV de comité n°04 du 21/11/13 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: 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 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Approbation PV de comité N°3 du 11/10/13 
 
Approbation PV de bureau n°12 à 17  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 614 équipes inscrites : 1 seul forfait général 
depuis la dernière réunion.   
Suite à la décision du conseil d’administration de l’AWBB concernant les licences techniques prise lors de 
sa séance du 21/10/2013 et communiquée aux clubs dans la newsletter du 25/10/2013, par soucis d’équité 
envers le niveau provincial, le CP confirme la décision prise par le bureau de supprimer les forfaits 
prononcés pour la raison suivante :  coach sans licence technique valable pour la catégorie coachée et non 
affilié dans le club coaché. De même, il n’a pas été tenu compte de ce même problème pour les matchs de 
coupe du Hainaut. Il est rappelé aux clubs qui ne seraient pas encore en ordre de régulariser leur situation 
pour le 31/12/2013 au plus tard. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes 
Bilan des coupes séniors et jeunes. 
  
Attribution de l’organisation des finales des Coupe s du Hainaut  
Le président expose la liste des candidats ayant demandé et accepté le cahier des charges. La liste des 
clubs se trouvent dans le PV de bureau n° 17. 
Après vote secret, l’organisation des finales est attribuée au BC Carnières (1408). 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°9 du 11/10/2013. 
Le président insiste sur les points suivants : agenda cours de perfectionnement, préparation colloque 
arbitres de P1 (organisé le 13/11/2013), organisation d’un stage résidentiel. 
Un cours de niveau 1 a été organisé dans la salle de Ransart le jeudi 07/11/2013. 43 personnes présentes. 
Un colloque « école des jeunes » a été organisé le 18/11/2013. 13 arbitres présents. 
Suite au cours de niveau 3 organisé en septembre dernier et la réussite de son examen écrit, sur 
proposition de la CFA, le CP nomme « candidat arbitre provincial » Mr Jean Guns. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Approbation du PV de la réunion du 22/09/2013. 
Approbation du PV de la réunion du 20/10/2013. 
Les plannings filles et garçons sont également présentés. Ils ont été légèrement adaptés. 
Les sessions de dépistage pour les filles nées en 2002 et les garçons nés en 2001 sont également 
programmées dans les différentes régions de la province.  
La présidente nous relate également le déroulement de la réunion des Départements Jeunes et Haut niveau 
qui a eu lieu à Jambes le 08/11/2013. 
 
 



Réunion CDA-5 CP du 23/10/2013 – 3&3 
Le sujet principal de la réunion fut la présentation du projet Mini-basket (U6-U10) par Raphaël Obsomer. 
Emeline Penay et Christophe Notelaers représentaient le CP lors de cette réunion. 
La généralisation du 3&3 à partir de la saison 2014-2015 fut largement débattue. Le CP a demandé que ce 
changement dans la formation des plus jeunes (avec suppression du 5 contre 5 en pré-poussins-U8) soit  
présenté par la direction technique à tous les clubs de la province avant l’assemblée de mai. Pour ce faire, 
le CP convoquera une assemblée provinciale suppléme ntaire le vendredi 7 février 2014 à 19h30 avec 
ce seul point à l’agenda. Le lieu est encore à conf irmer.  
Autre point de discussion abordé : 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.  
 
Une réunion de suivi consacrée au projet Mini-basket a eu lieu à Jambes le 07/11/2013.  
Emeline Penay y représentait le CP.  
 
Bilan réunions décentralisées 
A l’initiative du groupement des parlementaires, 3 réunions décentralisées ont été organisées les 12-13-
14/11/2013. Le CP regrette l’absence de trop nombreux clubs. C’était une occasion pour les clubs de 
pouvoir poser leurs questions et de faire entendre leur voix. Le CP relève l’ambiance constructive des 
discussions avec les clubs présents.  
 
Divers 
Formation des officiels de table dans les divisions provinciales inférieures. 
Discussion week-ends mixtes championnat/coupes. 
 
 
 
Prochaine réunion : le 20/01/2014 à 19h15. Endroit à déterminer. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


