
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 22/11/14  
 
 
 
PV de comité n°04 du 21/11/14 à Jemappes 
 
Présents : Mme Lucienne Capron et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules Delepelaere, 
Christian Crappe, Joseph Turrisi, Renzo Mosciatti, André Lecomte, Maurice Vassart et Pierre Thomas.   
Invités présents: Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue & Mr Bernard Scherpereel du 
Conseil d’Administration et Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires 
Excusée : Mme Emeline Penay 
 
La réunion débute à 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Le CP félicite Emeline Penay et son époux Christophe Deman à l’occasion de la naissance de leur fils. 
 
Approbation PV de comité N°3 du 17/10/14. 
 
Approbation PV de bureau n° 14 à 18.  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 641 équipes inscrites : 2 forfaits généraux 
enregistrés en jeunes depuis notre dernière réunion. 
 
Minibasket 
Le calendrier 3&3 a été adapté suite aux derniers changements de dates enregistrés. 
Une deuxième session de formation des coaches 3&3 sera organisée dans la province (région Mons-
Tournai). L’annonce sera faite sur le site provincial dès confirmation de la date et du lieu. 
Une session de formation gratuite à l'attention des coaches de 4c4 sera  également organisée le 18/01/2015 
à Péruwelz. Un avis sera publié sur le site provincial.   
Une réunion des 5 CP consacrée au minibasket a eu lieu à Jambes le vendredi 31/10/2014. Les remarques 
des clubs reçues à ce jour ont été transmises à la direction technique. Le Hainaut a demandé qu’une 
réunion d’évaluation du nouveau système mis en place (3&3, 4c4) et des règlements soit organisée dans 
les prochains mois. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes 
Bilan des coupes séniors et jeunes. 
  
Attribution de l’organisation des finales des Coupe s du Hainaut  
Le président expose la liste des candidats ayant demandé et accepté le cahier des charges. La liste des 
clubs se trouvent dans le PV de bureau n°18. 
Après vote secret, l’organisation des finales est attribuée à Belfius Mons Hainaut (1036). 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Suite au dernier cours niveau 3 adapté donné à Quaregnon en octobre dernier, sur proposition de la CFA, le 
CP nomme « candidat arbitre provincial » les personnes suivantes :  
BRIXY Théo, CANKAYA Farouk, DEHOUCK Louis, DELABY Jessica, DELAITE Olivier, DELCOIGNE 
Jérôme, DUPIRE Éric, LAUDICINA Frédéric, MEHAY Johnny, MONNOM David, NYS Louis. 
Correction PV CP n°2 du 05/09/2014 : Mr Cédric MICH EL est toujours repris dans la liste des arbitres 
provinciaux. 
Le Président de la CFA donne un compte rendu du déroulement de la dernière réunion de la CFA du 
12/11/2014. 
Des cours de niveau 1 seront organisés les 24/11 à Quaregnon, 25/11 à Kain et le 27/11 dans la région de 
Charleroi (endroit à confirmer). 
Comme la CFA, le CP remercie Mr Denis Goemanne pour les services rendus à l’arbitrage.         



 
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. 
Rapport de la réunion du département jeunes AWBB du 24/10/2014 à Jambes. 
 
Bilan réunions décentralisées 
A l’initiative du groupement des parlementaires, 3 réunions décentralisées ont été organisées les 03-05-
06/11/2014. Le CP regrette l’absence de trop nombreux clubs. C’était une occasion pour les clubs de 
pouvoir poser leurs questions et de faire entendre leur voix. Le CP relève l’ambiance constructive des 
discussions avec les clubs présents.  
 
Courrier 
Organisation contrôle matchs à bureaux fermés au BC Mons Capitale et à l’UF Quaregnon à la demande du 
département championnat AWBB. 
 
Divers 
Propositions de modifications statutaires. 
Nombre élevé de modifications. 
 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 16/01/2015 à 19h15, à Jemappes. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00. 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


