
 
 

Montigny-le-Tilleul, le 26/05/2014 
 
 
Comité Provincial du Hainaut. 
 
Assemblée du 24 mai 2014 à Stambruges. 
 
L’assemblée est ouverte à 10h15 par le président du comité provincial Mr Christophe 
Notelaers. 
 
Le président remercie les responsables du club de la JS Stambruges pour la mise à disposition 
des locaux et du matériel. 
Cette assemblée sera divisée en deux parties, les clubs ont reçu l’ordre du jour dans la revue 
Basket Hainaut lors du passage au contrôle. 
 
Le président souhaite la bienvenue à : 
Mr Jean-Pierre Delchef, Président de l’AWBB. 
Mr Lucien Lopez, Secrétaire général de l’AWBB. 
Mmes Isabelle Delrue, Bernadette Bresmal et MM Bernard Scherpereel, José Nivarlet, Alain 
Geurten et Patrick Flament, membres du conseil d’administration. 
Mr Jacques Buffe, Président du Conseil Judiciaire Provincial. 
Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires. 
Mr Jean-Claude Vandeput, Procureur Régional AWBB. 
Mr Alain Buchet, Président du Conseil Judiciaire Régional. 
Ainsi qu’à tous les membres des comités, commissions et groupement présents. 
 
Il souhaite également la bienvenue à Mme Marèse Joliet, présidente du CP de Liège, à Mr 
Benjamin Riga, membre du CP de Liège et à Mr Jean-Marie Bellefroid, président du 
Groupement des Parlementaires de Liège. 
 
Le secrétariat est tenu par Mr Robert Sonveaux, secrétaire du CP. 
 
Le président invite l’assemblée à observer une minute de recueillement à la mémoire des  
amis(es) disparu(e)s pendant la saison écoulée.  
 
L’introduction du président du CP est consacrée au mini-basket et à l’évolution que cela 
représentera pour les clubs. Il invite ceux-ci à participer au projet et à en appliquer la 
philosophie et rappelle que si tous les acteurs du projet travaillent dans la même direction, ils 
réussiront cette évolution tous ensemble. 
 
Mr Delchef, dans son introduction, rappelle également toute l’importance des assemblées 
provinciales. 
 
Nombre de clubs dans la province : 74 
67 clubs sont présents – 574 voix. Quorum: 288 
7 clubs absents: 1 club excusé, 6 clubs non excusés. 
Les amendes statutaires seront appliquées. 
 



Première partie de l’assemblée. 
 
1) Rapport d’activités du Comité Provincial 
 
Pour : 574  contre : 00  abstentions : 00 
 
2)  Rapport d’activités Commission Technique et de Propagande 
 
Pour : 566  contre : 08  abstentions : 00 
 
3)  Rapport d’activités de la Commission de Formation des Arbitres 
 
Pour : 574  contre : 00  abstentions : 00 
 
Intervention du président de la CFA: 
Il remercie particulièrement tous les arbitres sans qui les rencontres de notre championnat 
provincial ne pourraient avoir lieu.  
 
Les 3 arbitres (Mlle Mariam Alard et MM Giuliano Picardo et Bernard Santerre) qui montent 
en régionale sont mis à l’honneur et reçoivent un souvenir et une nouvelle vareuse de Mr 
Alain Geurten, président du département arbitrage AWBB. 
 
4)  Approbation des différents règlements pour la saison 2014-2015 
 
Les propositions de règlements en coupe du Hainaut seniors et jeunes ainsi que la proposition 
de règlement des play-offs messieurs et dames sont expliquées avant le vote. 
Avant le vote du règlement des coupes du Hainaut jeunes, 3 clubs souhaitent recevoir 
quelques éclaircissements sur les points suivants : 
BC Blaton (0368) : Que faire en cas d’égalité en coupe U10 4c4 ? On joue une prolongation 
de 3 minutes. Il faudra trouver une solution pratique pour que les points marqués durant cette 
prolongation puissent être indiqués au marquoir. 
RBC Marcinelle (0146) : Pourquoi maintenir une coupe en U10 4c4 ? Le CP a décidé de la 
maintenir. Déjà précédemment, en poussins, il n’y avait pas de championnat, de résultats 
publiés mais une coupe existait. 
R Spirou PDL (0151) : Pourquoi n’y a-t-il pas de coupe en U10 filles ? Il n’y a pas 
suffisamment d’inscriptions et organiser une coupe pour quelques clubs inscrits n’a que peu 
de sens. Les équipes de filles peuvent s’inscrire en coupe garçons. 
 
Coupe du Hainaut Seniors : 
Pour : 574  contre : 00  abstentions : 00 
 
Coupe du Hainaut Jeunes : 
Pour : 498  contre : 64  abstentions : 12 
 
Play-offs P1 messieurs et dames : 
Pour : 542  contre : 14  abstentions : 18 
 
Le président du CP remercie l’assemblée de la confiance témoignée par ces votes envers le 
CP et ses commissions. 
 



5) Rapport d’activités du Groupement des Parlementaires 
 
Présentation par le président Mr Fabrice Appels. 
 
Pour : 548  contre : 16  abstentions : 10 
 
6)  Rapport d’activités des vérificateurs aux comptes 
 
La vérification des comptes a eu lieu à Bruxelles, au siège de la fédération, le mercredi 23 
avril 2014 par Mr Emile Dehaze, vérificateur aux comptes. Cette vérification a eu lieu avec la 
collaboration de Mr Etienne Croon, responsable de la comptabilité à l’AWBB et de Mr Robert 
Sonveaux, le trésorier du CP. 
 
Aucune anomalie n’a été constatée.  
Le rapport complet est repris dans la revue Basket Hainaut distribuée à tous les clubs lors de 
l’assemblée.  
Le rapport est lu en séance par Mr Emile Dehaze, vérificateur aux comptes provincial. 
 
Pour : 574  contre : 00  abstentions : 00 
 
7)  Décharge au CP et aux vérificateurs aux comptes 
 
Vote pour la décharge au trésorier provincial et au vérificateur aux comtes pour le travail 
effectué. 
 
Pour : 574  contre : 00  abstentions : 00 
 
8)  Interpellations 
 
Néant. 
 
9) Vote budget du CP et de ses commissions 
 
Le trésorier présente le projet de budget 2015 du CP et de ses commissions. 
 
Pour : 574  contre : 00  abstentions : 00 
 
Le trésorier développe ce budget en insistant sur le fait que comme la saison dernière, le CP 
ayant clôturé l’année 2013 avec un léger boni, une réduction de 25% par rapport à la 
contribution habituelle des clubs sera d’application la saison prochaine.  
 
Vote sur les montants de la contribution des clubs: 
Pour : 574  contre : 00  abstentions : 00 
 
Cette contribution sera prélevée en 2 fois avec échéance en septembre et janvier. La réduction 
de 25% sera appliquée pour le prélèvement de septembre. 
 
 
 
 



10) PC89 
 
Pour rappel, le PC89 parle de la qualification des joueurs d’âge. Lorsqu'un club inscrit 
plusieurs équipes d'un même niveau dans une même catégorie, les joueurs d'âge d'une équipe, 
dès qu'ils sont qualifiés pour cette équipe, ne peuvent plus être alignés dans une autre équipe 
de ce niveau dans cette catégorie. 
 
Dispositions spéciales : 
a. Pour les U14 (pupilles) : Jusqu'au 31 décembre, un joueur d'âge de cette catégorie peut 
passer d'une équipe à une autre au sein du même club. Il est définitivement qualifié pour 
l'équipe dans laquelle il est aligné pour la première fois à partir du 1er janvier. 
b. pour les U12 (pré-poussins, poussins et benjamins), l'Assemblée Provinciale peut se 
prononcer sur une date ultérieure au 31 décembre. 
 
Le vote de l’Assemblée se rapporte donc au point b. ci-dessus et porte la date ultérieure à la 
fin de la saison 2014-2015. 
 
Pour : 514  contre : 54  abstentions : 06 
 
Cela signifie donc qu’en U6-U8 (3&3), U10 (4c4 et 5c5) et U12 (benjamins), si un club 
inscrit plusieurs équipes de chaque catégorie, les joueurs pourront passer d’une équipe à 
l’autre pour cette catégorie jusqu’à la fin de la saison 2014-2015. 
 
11) Elections  
 
Groupement des Parlementaires : 2 postes à pourvoir 
Sortant et rééligible : Mr Jean-Marie Raquez (BC Mons Capitale – 1845) 
Nouveau candidat : Mr André Dupont (BCO St Ghislain – 2293) 
 
Etant donné l’absence de Mr Raquez, retenu à l’étranger pour raisons professionnelles, Mr 
Fabrice Appels demande à l’Assemblée si elle accepte sa candidature. 
 
Pour : 574  contre : 00  abstentions : 00 
 
Présentation du nouveau candidat.  
 
Comité provincial : 2 postes à pourvoir 
Sortant et rééligible : Mr Joseph Turrisi (US Vieux Campinaire – 1914) 
2 nouveaux candidats :  
Mr Didier Molon (BCCG2007 – 1052) 
Mr Pierre Thomas (Charleroi Ravens – 2665) 
 
Présentations des candidats. 
 
Constitution du bureau de dépouillement sous la direction de Mr Philippe Courcelles, vice-
président du conseil judiciaire, assisté de 4 membres de clubs différents (Art PA31). 
 
Appel des clubs pour remise des bulletins de vote. 
 
 



Deuxième partie de l’assemblée. 
 
12) Communication du Conseil d’Administration de l’AWBB 
 
Les différents points abordés dans la présentation de Mr Delchef sont : 
Les décisions importantes de l’assemblée générale du 29 mars 2014 
Les propositions pour l’assemblée générale du 14 juin 2014 
Le Plan Basket 
Modalités pratiques du 3 & 3 
Nouveau partenaire informatique => nouvelles applications 
Tournoi international des 30, 31 et 1er juin 2014  
 
La présentation de Mr Delchef sera envoyée par mail à tous les secrétaires. 
 
13) Play-offs provinciaux  
 
Vote des clubs de P1 : 
Messieurs: 13 pour, 1 contre, 0 club absent 
Dames :     11 pour, 2 contre, 1 club absent  
 
Ratification par l’assemblée : 
Pour : 541  contre : 33  abstentions : 00 
 
Le CP demandera l’autorisation au Conseil d’Administration pour l’organisation des play-offs 
en P1 messieurs et dames suivant le règlement adopté par l’assemblée.  
 
14) Proclamation des résultats. 
 
Le président donne lecture des différents champions sur le plan provincial. 
Remise des diplômes aux différents champions. 
 
15) Calendrier 2014-2015 
 
Le calendrier a été établi en étroite collaboration avec les départements championnat et coupe 
de l’AWBB. 
Vous remarquerez que l’alignement est presque parfait entre ces différentes compétitions. Les 
championnats régionaux et provinciaux s’arrêteront les mêmes week-ends pour laisser place 
aux différentes coupes (AWBB et du Hainaut).  
Le championnat débute le week-end du 07 septembre : La configuration des semaines et des 
congés fait qu’il a été impossible d’éviter de jouer pendant tous les congés scolaires mais vous 
verrez qu’en jeunes (séries de 12 et de 10), on termine avant les vacances de Pâques, comme 
cette année. Attention, cette saison, on joue le week-end du 21/12 et celui du 04/01.  
En ce qui concerne les grilles de 12 (les jeunes en très grande majorité), il n’a pas été possible 
d’éviter de jouer à la Toussaint. Par contre, il n’y a pas de journée de championnat les 07 et 
14/12 (période d’examens), pendant 1 des 3 week-ends des vacances de Noël et le premier 
week-end des vacances de carnaval. On ne jouera pas non plus pendant toutes les vacances de 
Pâques (les 3 week-ends). Le championnat se clôturera le 29/03/15 (juste avant les vacances 
de Pâques). Ce qui, nous l’espérons limitera le nombre de forfaits en jeunes qui explose dès 
que la période de Pâques est dépassée. Le championnat seniors se terminera le 26/04/2015.  
 



Les finales des coupes du Hainaut se dérouleront le week-end du 1er mars 2015. 
 
Le président invite donc les clubs et ceux qui pensent que ce sera difficile d’avoir une équipe 
de jeunes opérationnelle pour le 7/9 à anticiper cette situation et à s’arranger avec leurs 
adversaires durant la période de pré-calendrier pour reporter ces rencontres à une autre date. 
De même, le tour préliminaire des coupes du Hainaut jeunes devant se dérouler fin août/début 
septembre, le CP a décidé de ne pas imposer de week-end fixe mais toutes les rencontres du 
tour préliminaire devront avoir lieu pour le 07/09/2014 au plus tard. 
  
16) Championnat provincial 2014-2015 
 
Suite à la réforme Mini-basket, pour la catégorie U10, la compétition  recommandée est le 4 
contre 4 qui se déroulera de la même manière que pour les autres équipes de jeunes, en 
formule championnat aller et retour (et donc pas sous forme de tournois comme le 3&3).  
Exceptionnellement, cette saison 2014-2015, il est encore permis d’inscrire des équipes U10 
en 5 contre 5.  
 
En 3&3, la catégorie U6 est créée. Les catégories U6/U8 seront normalement fusionnées pour 
la création des poules. La saison se déroulera sous forme de mini-tournois organisés à tour de 
rôle par les différents clubs. Plus il y aura d’équipes inscrites, plus il sera facile de constituer 
des poules plus « régionales » afin d’éviter de longs déplacements.  
 
Attention : rappel du point 9 des principes de base du mini-basket : Tenez-en compte lors de 
l’élaboration de vos équipes : 
En mini-basket (U6, U8, U10), seuls les enfants de l’année de naissance supérieure de chaque 
catégorie peuvent jouer dans la catégorie supérieure.  
Exemples: Un U6 peut jouer en U8, un U8 (et pas un U7) peut jouer en U10, un U10 (et pas 
un U9) peut jouer en U12. 
 
Il y aura des feuilles spécifiques pour ces 2 catégories. Elles seront disponibles à l’impression 
sur le site AWBB et sur le site provincial. Les carnets jeunes pourront toujours être utilisés 
pour les rencontres U12 et U10 5c5. 
 
Toutes les feuilles scannées devront toujours être renvoyées par mail au secrétariat provincial. 
 
Réunion pré-calendrier : Sur base du timing actuel, la réunion pré-calendrier pourrait avoir 
lieu le 27/06/2014. La date et le lieu seront confirmés ultérieurement sur le site provincial. 
 
17) Mise à l’honneur de membres fédéraux ou de clubs : 
 
Membres d’honneur :  
Mr Jean Vilain : 30 ans d’arbitrage  
Mr René Grégoire : 35 ans comme membre du comité de l’US Vieux Campinaire (1914) 
 
Membres émérites : 
Mr Charles Rolain : 26 années d’arbitrage 
Mr Fabian Ravaux : 25 années d’arbitrage 
Mr Didier Grard : Il met fin à sa carrière après 21 années d’arbitrage. 
 
 



18) Divers : 
 
BC Blaton (0368) :  
Critères d’évaluation du projet mini-basket ? 
Fabrice Appels : ces critères sont encore à établir mais une évaluation régulière sera mise en 
place.  
Règlement tournoi international avec des clubs étrangers n’appliquant pas le 4c4 ? 
Jean-Pierre Delchef : rien n’empêche un club de définir son propre règlement lors d’un 
tournoi.  
Demande d’avoir un document d’homologation des panneaux reçus par les clubs suite à la 
convention mini-basket. Cela est nécessaire pour certaines communes. 
Jean-Pierre Delchef : cela sera fait. 
 
19) Résultats des élections. 
 
Election Groupement des Parlementaires  
574 bulletins, 0 nul, 19 blancs, quorum : 278 
Mr Jean-Marie Raquez : Pour : 449 voix : élu 
Mr André Dupont : Pour : 461 voix : élu 
 
Election Comité Provincial : 
574 bulletins, 0 nul, 0 blanc, quorum : 288 
Mr Joseph Turrisi : Pour : 414 voix : élu 
Mr Didier Molon : Pour : 259 voix : non élu 
Mr Pierre Thomas : Pour : 370 voix : élu 
 
20) Appels des clubs 
 
Le président clôture la séance à 13h15, remercie l’assemblée de sa bonne tenue lors de cette 
réunion et souhaite à toutes et à tous un bon retour et de bonnes vacances. 
 
 
 
Robert Sonveaux    Christophe Notelaers     
Secrétaire    Président     


