
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 10/03/14  
 
 
 
PV de comité n°06 du 07/03/14 à Jemappes 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron & Emeline Penay et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Joseph Turrisi, Christian Crappe, Renzo Mosciatti, André Lecomte et Maurice Vassart. 
Invités présents: Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue du Conseil d’Administration & 
Mr Fabrice Appels, président du Groupement des Parlementaires. 
Excusé : Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration 
 
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°5 du 20/01/14 
 
Approbation PV de l’assemblée provinciale du 07/02/ 14 
 
Approbation PV de bureau n°25 à 31  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 610 équipes inscrites : 2 forfaits généraux 
depuis notre dernière réunion.  
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes: 
Bilan des finales des coupes séniors et jeunes : Le CP tient à nouveau à remercier le BC Carnières (1408) 
pour sa parfaite organisation et à féliciter tous les finalistes pour leurs brillants résultats. Ce week-end fut 
une grande réussite tant au niveau populaire que sportif.  
 
Réunion Relations CP consacrée au Mini-Basket du 20 /02/014 à Jambes : 
Le CP y était représenté par Emeline Penay et Christophe Notelaers. 
Compte-rendu de cette réunion en insistant particulièrement sur les points suivants : 
- accord sur les différentes catégories et les possibilités de passage de l’une à l’autre. 
- accord sur un règlement commun à toutes les provinces aussi bien en 3&3 qu’en 4c4. 
- la façon d’organiser les rencontres est de la compétence du CP (aller-retour ou tournois). 
- des feuilles de matchs adaptées aux 3&3 et au 4c4. 
- le document reprenant toutes les explications et les propositions de règlements sera envoyé à tous les 
secrétaires de club. 
 
Assemblée provinciale du 24/05/2014 
Le CP décide d’attribuer l’organisation de la prochaine Assemblée Provinciale à la JS Stambruges (1208). 
Celle-ci se tiendra donc le samedi 24/05/2014 dans le gymnase communal, rue Hecquet à 7973 
Stambruges. 
 
Commission Technique et de Propagande 
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 et seront mis à jour juste après 
les entraînements de ce dimanche 09/03/14.  
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°12 couvrant les activités des 20/01, 23/01 & 01-02/02/2014. 
Approbation du PV n°13, réunion du 24/02/2014. 
 



 
 
Un cours de niveau 3 adapté (cours complet de 20 heures) sera donné par la CFA à partir du 10/03/2014, 
salle Hismans, rue de l’Egalité à 7390 Quaregnon. Tous les renseignements sont disponibles sur le site 
provincial. 
Jules Delepelaere rappelle que, malgré les cours organisés régulièrement par la CFA, le nombre d’arbitres 
est en constante diminution. Il est de plus en plus difficile d’assurer les convocations dans les divisions 
inférieures. 
Il signale également avoir reçu une demande pour assurer l’arbitrage de la compétition LHF (ligue 
handisport francophone). 
 
3&3 :  
Un forfait général a été enregistré. Ce qui fixe à 14 le nombre d’équipes de 3&3 en activité. 
Le 02/02/2014, la direction technique de l'AWBB, le CP Hainaut et le R Spirou Pont-de-Loup (mat 0151) ont 
organisé une journée propagande et démonstration du 3&3. Quelques clubs désireux de participer à cette 
journée ou de découvrir le 3&3 étaient présents. 
 
Divers 
Que peut faire un club victime de propos dénigrants sur les réseaux sociaux ? 
Le responsable des modifications signale que 3 rencontres sont encore à reprogrammer. Si elles ne sont 
pas reprogrammées dans les temps, le bureau du 12/03/2014 prendra les décisions qui s’imposent.   
Le secrétaire général nous informe des dernières nouvelles au niveau des compétitions FRBB pour la 
saison prochaine. 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 11/04/14 à 19h15 à Jemappes. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00. 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


