
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 12/04/14  
 
 
 
PV de comité n°07 du 11/04/14 à Jemappes 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron & Emeline Penay et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Joseph Turrisi, Renzo Mosciatti, 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 Christian Crappe du CP et Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général 
 
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°6 du 07/03/14 
 
Approbation PV de bureau n°32 à 36  
 
Championnat  
1) Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 609 équipes inscrites : 1 forfait général 
depuis notre dernière réunion.  
2) A ce jour, 696 demandes de modifications ont déjà été enregistrées (400 en moins que la saison dernière 
à la même époque). Le CP regrette néanmoins les trop nombreux changements tardifs. 
3) Le CP constate également l’augmentation constante en fin de saison du nombre de forfaits en cette fin de 
championnat y compris lors de week-ends qui ne sont pas des périodes d’examen ou de vacances 
scolaires. 
4) Les demandes de confirmation de participation aux play-offs ont été envoyées à tous les clubs 
concernés. Les réponses étaient attendues pour ce vendredi 11/04/2014 au plus tard. Sur base des 
réponses reçues, l’organisation des play-offs est confirmée en dames et devrait probablement également 
avoir lieu en messieurs. La réunion de préparation du calendrier des play-offs aura lieu le lundi 28/04/2014 à 
partir de 19h00 à Binche. 
5) Le programme des test-matchs et tour final sera élaboré par le bureau le mardi 29/04/2014. Il sera publié 
sur le site internet et directement envoyé aux clubs concernés.  
6) La coupe « Jean-Pierre Maes » a été remise au champion P1 dames, le TEF Kain, le dimanche 06/04 et 
sera remise au champion P1 messieurs (RE Pont-de-Loup) lors de la dernière journée de championnat, le 
samedi 26/04.  
7) La proposition de règlement play-offs pour la saison 2014-2015 est approuvée par le CP. Cette 
proposition devra être approuvée par l’assemblée provinciale du 24/05/2014. 
 
Coupes du Hainaut 
Les propositions de règlements pour les coupes du Hainaut seniors et jeunes pour la saison 2014-2015 sont 
approuvées par le CP. Ces propositions devront être approuvées par l’assemblée provinciale du 
24/05/2014. 
 
Rapport AG AWBB du 29/03/2014 
Fabrice Appels passe en revue les principales modifications statutaires votées lors de la dernière AG de 
l’AWBB.  
Il insiste en particulier sur l’adoption du projet mini-basket à l’unanimité des parlementaires présents. 
Le document mini-basket approuvé par l’AG de l’AWBB qui avait déjà été envoyé à tous les clubs via la 
lettre du secrétaire a été mis en ligne sur le site provincial afin que l’information des clubs soit maximum.  
 
Commission Technique et de Propagande 
Résultats des JRJ 2014: Très bonne prestation de nos 2 sélections provinciales (Filles 2001 et Garçons 
2000) : la province termine à la deuxième place de cette compétition. 7 filles et 7 garçons repris pour le 



stage AWBB de Pâques. Le CP félicite la CTPH pour le travail accompli tout au long de la saison et en 
particulier pour la parfaite organisation de la JRJ du 23/03/2014 à Quaregnon. 
Le site provincial a été mis à jour avec un nouvelle page pour les sélections Filles 2001 et Garçons 2000 
reprenant les photos de la JRJ de Quaregnon. 
Le planning des prochains entraînements et pré-sélections mis à jour est disponible sur le site provincial. 
Une réunion de mise en place de la commission pour la saison prochaine aura lieu le 01/06/2014. 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°14, réunion du 18/03/2014. 
Approbation du PV n°15, activités de mars 2014 (JRJ  et cours niveau 3). 
Candidats arbitres régionaux. Après consultation par mail de tous ses membres, le CP a confirmé le 20/03 
la proposition de la CFA. Ont été proposés comme candidats arbitres régionaux : Mlle Alard Mariam, MM 
Picardo Lorenzo et Santerre Bernard. A été proposé comme élève libre : Mr Vandemoer Aubin. 
Le stage régional a eu lieu à Spa du 04 au 06/04/14. Tous les candidats hennuyers ont réussi les tests 
imposés. Le CP les félicite pour leurs résultats.  
Suite à la réussite de son examen le 27/03/14, sur proposition de la CFA, le CP nomme « arbitre 
provincial » le candidat suivant : Mr Francis Lambot. 
Suite au cours de niveau 3 organisé en mars dernier, sur proposition de la CFA, le CP nomme « candidat 
arbitre provincial » les personnes suivantes : Bernard Chauvier, Cédric De Man, Valérie Dropsy, Gaëtan 
Coquelet, Franck Gargiulo, Flavian Godemont, Sabrina Goelen, Thomas Hayez, Vincent Jeunieaux, Cédric 
Lambot, Marco Marella, Alexandro Mastroianni, Christian Renard, Léo Serneels, Benjamin Themans, Logan 
Trinca et Grégory Vancoillie. 
 
3&3  
La « compétition » 2013-2014 est terminée pour toutes les poules. 
L’organisation du 3&3 pour la saison prochaine sera adaptée vu que le projet mini-basket a été voté par 
l’AG de l’AWBB le 29/03/2014. Cela signifie que seule la formule du 3&3 sera d’application pour les U6-U7-
U8 en 2014-2015. Le 4c4 sera proposé pour les U9-U10 mais ne sera obligatoire qu’en 2015-2016.  
 
Divers 
Chaque département ou commission doit envoyer son rapport d’activités au président pour le 20/04/2014 au 
plus tard pour permettre une publication dans les délais statutaires. 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 16/05/14 à 19h15 à Jemappes. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00. 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


