
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 21/01/14  
 
 
 
PV de comité n°05 du 20/01/14 à Jemappes 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron & Emeline Penay et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, 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. 
Excusés : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général et Mr Renzo Mosciatti du CP. 
 
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°4 du 21/11/13 
 
Approbation PV de bureau n°18 à 24  
 
Approbation Ordre du Jour de l’Assemblée Provincial e du 07/02/14. 
L’ordre du jour, tel que publié sur le site, est approuvé. 
 
Préparation Assemblée Provinciale du 07/02/2014 con sacrée au Mini-Basket 
Le CP rappelle que cette Assemblée Provinciale d’information se tiendra le vendredi 07/02/14 dans les 
locaux de l’UF Quaregnon (2360) à 19h30. 
Préparation de l’Assemblée et répartition des tâches. 
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 612 équipes inscrites : 2 forfaits généraux 
depuis notre dernière réunion.  
Nous avons récemment reçu l’inscription de 2 nouveaux clubs pour la saison prochaine : le Basket Ball 
Brunehaut (2690) et le Basket Club Silly (2691). 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Bilan des coupes séniors et jeunes. Nous en sommes au stade des ½ finales aussi bien en seniors qu’en 
jeunes.  
Une réunion de préparation des finales sera encore programmée prochainement avec le club organisateur. 
 
Réunion des 3 comités du 17/01/2014 à Jemappes : 
Le CP y était représenté par MM Notelaers, Sonveaux et Turrisi. 
Le président fait le compte-rendu de cette réunion en insistant particulièrement sur les points suivants : 
- Assemblée provinciale du 07/02/2014 ; 
- Journée propagande du 3&3 du 02/02/2014. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Bilan de la première JRJ de la saison du 19/01/14 à Arlon : chez les filles : 1 victoire, 1 match nul et 2 
défaites ; chez les garçons : 3 victoires et 1 défaite. Ces résultats sont encourageants. 
Préparation de la 2ème JRJ du 23/03/14 : organisation par le Hainaut. La JRJ sera organisée à Quaregnon 
(salle Hismans pour les garçons, espace Léon Delvallée pour les filles) en collaboration avec le club de l’UF 
Quaregnon (2360). 
Les plannings filles et garçons publiés sur le site sont également discutés. Ils ont été établis les 07 et 08 
janvier 2014. 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°10 couvrant les activités des 1 3/11, 18/11 & 16/12 et 21-22/12/2013. 
Approbation du PV n°11, réunion du 14/01/2014. 



3&3 : Journée du 02/02/2014 
Emeline Penay a participé à la journée de démonstration du 3&3 du 14/12/2013 à Bruxelles. Elle en 
explique le déroulement. 
Le 02/02/2014, la direction technique de l'AWBB, le CP Hainaut et le R Spirou Pont-de-Loup (mat 0151) 
organiseront une journée propagande et démonstration du 3&3. Cette journée concerne tous les clubs 
désireux de découvrir le 3&3. Les clubs non- inscrits dans cette formule cette saison peuvent donc venir 
découvrir et s'essayer à ce jeu. Les clubs désireux de participer à cette journée peuvent toujours se faire 
connaître auprès d’Emeline Penay. 
 
Courrier 
B. Scherpereel : Invitation aux ½ finales des coupes AWBB les 1er et 2 février 2014. 5 rencontres se 
dérouleront au complexe de l’Asie à Marcinelle, organisation du Charleroi Ravens, le dimanche 2 février. 
 
 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 07/03/14 à 19h15 à Jemappes. 
 
 
Réunion clôturée à 20h30. 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


