
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 18/10/14  
 
 
 
PV de comité n°03 du 17/10/14 à Jemappes 
 
Présents : Mme Lucienne Capron et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules Delepelaere, Renzo 
Mosciatti, Joseph Turrisi, André Lecomte, Maurice Vassart et Pierre Thomas.   
Invités présents: Mme Isabelle Delrue & Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration et Mr Fabrice 
Appels, Président du Groupement des Parlementaires 
Excusés : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général et Mme Emeline Penay & Mr Christian Crappe 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. 
 
L’assemblée respecte une minute de silence à la mémoire de Mr Jean-Pierre Maes, ancien président du 
CP, décédé il y 5 ans, le 10/10/2009. 
 
Approbation PV de comité N°2 du 05/09/14. 
 
Approbation PV de bureau n° 8 à 13.  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 643 équipes inscrites : 12 forfaits généraux 
enregistrés en jeunes depuis notre dernière réunion. 
 
Minibasket 
Le calendrier 3&3 a été adapté suite au 2ème forfait général enregistré. 
Le CP souhaite qu’une deuxième session de formation des coaches 3&3 puisse être organisée dans la 
province (région Mons-Tournai). La demande a été transmise au Conseil d’Administration. 
Une session de formation gratuite à l'attention des coaches de 4c4 sera  également organisée au cours de 
cette saison. Un avis sera publié sur le site provincial lorsque la date et l’endroit seront connus.   
Une réunion des 5 CP consacrée au minibasket sera prochainement organisée. Il est nécessaire de faire 
une première évaluation du nouveau système mis en place (3&3, 4c4) en fonction des remarques reçues. 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
La coupe « séniors » est au stade des quarts de finale. La compétition s’est déroulée sans problème majeur 
jusqu’à présent. 
La coupe « jeunes » en est au stade des huitièmes de finale. 
Le CP approuve le cahier des charges pour l’organisation des finales. 
Appel est lancé aux clubs candidats à l’organisation du week-end des finales (28/02 et 01/03/2015). 
Les candidatures sont à envoyer au secrétariat provincial (Mr Sonveaux) et au responsable de la coupe 
séniors (Mr Notelaers) pour le 19/11/2014 au plus tard. 
En retour, les clubs intéressés recevront le cahier des charges. 
Le CP choisira le club organisateur parmi les clubs ayant accepté le cahier des charges lors de sa 
prochaine réunion. 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°4 Assemblée statutaire bis du 1 8/09/14. 
Approbation du PV n°5 du 30/09/14. 
Correction PV CP n°2 du 05/09/2014 : Mr Luc VANUS e st toujours repris dans la liste des arbitres 
provinciaux. 
Un cours de niveau 3 adapté est actuellement en cours. 
Un cours de niveau 1 sera prochainemen,t organisé.  
Un colloque pour les arbitres de P1 et prometteurs sera donné le 24/10 à 19h30 à Monceau-sur-sambre 
(salle Ballens) par le département arbitrage AWBB. Les arbitres concernés seront convoqués par la CFA. 



Commission Technique et de Propagande 
Les plannings filles et garçons sont parcourus. 
Les dernières versions sont publiées sur le site. 
Les stages de la Toussaint sont discutés. 
Discussion encadrement de la sélection garçons. 
Réunion du département jeunes AWBB le 24/10/2014 à Jambes. 
 
Divers 
Mutations administratives en 3&3. 
 
A l’initiative du groupement des parlementaires, 3 réunions décentralisées seront organisées 
prochainement. C’est l’occasion pour les clubs de pouvoir rencontrer des parlementaires mais également 
des membres du comité provincial, du conseil judiciaire et du conseil d’administration de l’AWBB afin de 
pouvoir leur poser vos questions et de leur transmettre leurs remarques ou propositions. Ces réunions 
auront lieu : 
le lundi 3 novembre 2014 à 19h00, salle du BCO Saint-Ghislain (2293) 
le mercredi 5 novembre 2014 à 19h00, salle du Spirou Féminin à Monceau (1810) 
le jeudi 6 novembre 2014 à 19h30, salle du BGBC Celles (2428) 
Le CP sera représenté lors de chacune de ces réunions. 
 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 21/11 à 19h15, à Jemappes. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00. 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


