
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 06/03/15  
 
 
 
PV de comité n°06 du 05/03/15 à Jemappes 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron & Emeline Penay et MM Christophe Notelaers, Jules Delepelaere, 
Christian Crappe, Joseph Turrisi, Renzo Mosciatti, André Lecomte, Maurice Vassart et Pierre Thomas.   
Invité présent: Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires 
Excusés : Mr Robert Sonveaux du CP, Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général & Mme Isabelle Delrue et Mr 
Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration  
 
La réunion débute à 19h30 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par le président. 
 
 
Approbation PV de comité N°5 du 16/01/15. 
 
Approbation PV de bureau n° 26 à 32.  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 635 équipes inscrites : 2 forfaits généraux 
enregistrés (1 en séniors et 1 en jeunes) depuis notre dernière réunion. 
 
Minibasket 
Le calendrier 3&3 a été adapté suite aux derniers changements de dates enregistrés. 
Une session de formation gratuite à l'attention des coaches de 4c4 a été organisée le 18/01/2015 à 
Péruwelz. Un avis avait été publié sur le site provincial et un rappel aux clubs avait été envoyé par Emeline 
Penay. Le CP regrette le peu de présence des clubs à ces importantes sessions expliquant le pourquoi et le 
comment de la formation en 4c4. Le CP réfléchit à une solution afin d’améliorer l’information Minibasket 
dans les clubs.  
La Direction Technique et les formateurs AWBB continueront les visionnements sur le terrain des activités 
3&3 dans toutes les provinces jusqu’au 30/04/2015. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes: 
Bilan des finales des coupes séniors et jeunes : Le CP tient à nouveau à remercier vivement le Belfius Mons 
Hainaut Jeunes (1036) pour sa parfaite organisation et à féliciter tous les finalistes pour leurs brillants 
résultats. Ce week-end fut une grande réussite tant au niveau populaire que sportif.  
  
Assemblée provinciale du 23/05/2015 
Le CP décide d’attribuer l’organisation de la prochaine Assemblée Provinciale au Spirou Basket Jeunes 
(0284). Celle-ci se tiendra donc le samedi 23/05/2015 dans la salle de Jumet, sentier de l’Epée, 35 à 6040 
Jumet. 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°9, réunion du 02/02/2015. 
Suite à la réussite de leur examen écrit, sur proposition de la CFA, le CP nomme « arbitre provincial » les 
candidats suivants: BASILE Benjamin, CHAUVIER Bernard, COQUELET Gaëtan, DE MAN Cédric, 
DELMOTTE Frans, DROPSY Valérie, GARGIULO Franck, GODEMONT Flavian, GOELEN Sabrina, 
HORGNIES Simon, JANSSENS Emilien, MARELLA Marco, MASTROIANNI Alexandro, MORIS Rudy, NYS 
Louis, PUGGIONI Gianluca, RENARD Christian, RICHARD Yvelise, STEENBERGHS Evhan, UYSAL Kaan, 
VAN COILLIE Grégory.    
Un cours de niveau 3 adapté (cours complet de 20 heures) sera organisé par la CFA à partir du 18/03/2015, 
salle Hismans, rue de l’Egalité à 7390 Quaregnon. Tous les renseignements sont disponibles sur le site 
provincial. 
Désignation des arbitres pour la JRJ de ce 8 mars 2015. 



Bilan de l’arbitrage des finales des coupes du Hainaut. 
Tout comme la CFA, le CP remercie Mr Christian Caestecker pour les services rendus à l’arbitrage.     
 
Commission Technique et de Propagande 
Le CP félicite la délégation pour les brillants résultats (4/4 chez garçons et 3/4 chez les filles) lors de la 
première journée des JRJ. 
Préparation de la deuxième JRJ du 08/03/15 (Bruxelles). 
Les plannings filles et garçons sont mis à jour régulièrement sur le site. 
Disponibilité des cartes fédérales des membres de la commission. 
 
Divers 
Mr Fabrice Appels passe rapidement en revue les principales propositions de modifications statutaires (AG 
de mars 2015) qui pourraient avoir un impact pour le CP. 
 
 
 
Prochaine réunion: le vendredi 24/04/2015 à 19h15, à Jemappes. 
 
 
Réunion clôturée à 21h30. 
 
 
 
Le Président       Le Vice-Président  
Christophe Notelaers      Jules Delepelaere 
 


