
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 06/09/14  
 
 
 
PV de comité n°02 du 05/09/14 à Jemappes 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron & Emeline Penay et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Renzo Mosciatti, Joseph Turrisi, Christian Crappe, André Lecomte, Maurice Vassart et Pierre 
Thomas.   
Invités présents: Mme Isabelle Delrue et Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration  
Excusés : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général et 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°9 du 02/06/14 (saison 20 13-2014) et du PV de comité N°1 du 02/06/14 
(saison 2014-2015). 
 
Approbation PV de bureau n° 1 à 7.  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 655 équipes inscrites : 16 forfaits généraux 
enregistrés (2 en seniors et 14 en jeunes). 
Problématique séries U14 C et E. Le CP regrette le nombre élevé de forfaits généraux dans ces séries. Une 
fusion de ces 2 séries n’étant pas possible, le CP encourage les clubs concernés à organiser des matchs 
amicaux quand ils sont libres. 
PC4bis : « Avant le 1er septembre de chaque saison, le CP de chaque province fixe les modalités de 
désignation de ses arbitres en formation de niveau 1 » : le CP confirme le mode de fonctionnement de la 
saison dernière qui laisse la liberté et la flexibilité aux clubs. Les clubs désignent eux-mêmes leurs arbitres 
de niveau 1 pour diriger les rencontres des moins de 12 ans. Ils ne doivent pas en fournir la liste au 
préalable au convocateur. La vérification des présences des niveaux 1 en ordre pour l ‘application du PC1 
sera faite par le bureau après chaque journée. 
Discussion homologation des terrains de Kain, de Leuze et de Braine-le-Comte. 
 
3&3 
Le calendrier publié est complet.1 forfait général à déplorer pour l’instant. 
Une session de formation gratuite à l'attention des coaches désireux de suivre la formation 3&3 sera 
donnée le 21/09/2014 à 09h30 dans la salle de Jumet. Un avis est sur le site provincial et tous les clubs en 
ont été informés par mail.  
 
Réunion avec les nouveaux secrétaires 
En collaboration avec le Groupement des Parlementaires et le Secrétaire Général, a eu lieu ce mardi 
02/09/14, une réunion où les nouveaux secrétaires étaient invités prioritairement. Les anciens y étaient 
également les bienvenus. Cette réunion était axée sur les tâches administratives à accomplir par le 
secrétaire. 12 clubs représentés. 
Cette réunion s’est déroulée à la grande satisfaction des participants. Nous espérons que les informations 
reçues éviteront certains des problèmes rencontrés les saisons précédentes. 
A l’initiative du Groupement des Parlementaires, 3 réunions décentralisées avec les clubs seront organisées 
prochainement dans les différentes régions de notre province. 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Les 3 premières journées des matches de poules se sont déroulées de façon satisfaisante en messieurs et 
en dames. 2 forfaits sont à déplorer en dames. 
Le tirage au sort des tours à élimination directe des coupes seniors dames et messieurs est effectué en 
séance. Le résultat sera publié sur le site dès que possible. 



Etat de la situation de la coupe jeunes (tour préliminaire). 
Rappel du règlement de la coupe Jeunes. En U12 et U10 4c4, en cas d’égalité à la fin du match, une 
prolongation de 3 minutes devra être disputée. 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°1 du 14/06/14. 
Approbation du PV n°2 du 11/08/14. 
Approbation du PV n°3 Assemblée statutaire du 29/08 /14. 
La composition de la CFA telle que reprise dans le PV n°1 du 14/06/14 est approuvée par le CP. 
Rapport de la réunion statutaire des arbitres provinciaux du 29/08/2014, de la réunion parrains-filleuls du 
26/08/2014 et du colloque arbitres P1-coachs P1 du 01/09/2014 
Sur proposition de la CFA, après réussite de son examen, le CP nomme Mr Denis Gauvain, arbitre 
provincial. Il est invité à rapidement se mettre en ordre administrativement. 
 
Le CP décide de remettre à la disposition de leur club les arbitres suivants (démissionnaires ou non 
réinscrits) : Igor CAINK, Sylvie MAES, Jacques DELIRE, Francesco GRAZIANO, Carmelina LAROTONDA, 
Jean GUNS, Stéphane LAEREMANS, Andréa LAPAGLIA, Cédric MICHEL, Anaïs AGOSTINELLI, Marc 
DUQUESNE, Guillaume LHEUREUX, Patrick LECHIEN, Philippe VANHADENHOVEN, Vincent, 
VANHADENHOVEN, Nathan DEVITS, Luc VANUS, Jordan D’HONDT. 
 
La CFA fournira en interne aux arbitres la liste des collègues de la province avec leurs coordonnées. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Les plannings filles et garçons sont discutés. 
Les dernières versions sont publiées sur le site. 
Discussion encadrement de la sélection garçons. 
 
Réunion 5 CP du 12/08/2014 pour présentation du nou veau système d’encodage des amendes 
Le CP était représenté par le président et le trésorier. 
La version de test du nouveau système d’encodage des amendes a été présentée. 
Les remarques ont été communiquées au secrétaire général. 
 
Assemblée Provinciale 2015 
La date de l’Assemblée Provinciale est fixée au samedi 23/05/2015 à 10h00. Lieu à déterminer. 
 
Courrier 
Invitation du club de Braine-le-Comte pour l’inauguration de sa nouvelle salle le 13 septembre 2014. 
Le CP y sera représenté. 
 
Divers 
Mme Capron sera en congé du 26/09 au 12/10/2014. 
Mr Delepelaere sera en congé du 15/09 au 22/09/2014. 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 17/10 à 19h15, endroit à confirmer. 
 
 
Réunion clôturée à 21h15. 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


