
 

 A.W.B.B. 
 Comité Provincial du Hainaut 
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 19/08/2015 
 
 
 PV. de CP n° 07 du 19/08/2015 
 
 
 
 Présents :  MM. Christophe NOTELAERS 
   Robert SONVEAUX 
   Christian CRAPPE 
   Joseph TURRISI 
 
 
 Secrétariat 
 
 Rappel des obligations des clubs et des arbitres : 

 
 PC 53 : Dans le cas d’une mutation administrative accordée, le joueur concerné doit être inscrit, le cas échéant, sur une 

 liste complémentaire du PC 53. 
 

Modifications :  Toutes les demandes (y compris les déclarations de « forfait général ») seront adressées,  
par le secrétaire ou le responsable calendrier officiel du club demandeur, à Mr. Christian CRAPPE 
par e-mail (christian.crappe@skynet.be). 

 
    Pour des raisons de classement :  UNE seule demande par match modifié 
 

Toute demande doit comprendre : -  le matricule du club demandeur 
-  le numéro du match 
-  les date et heure initiales 
-  les date et heure modifiées 

         -  l’accord de l’adversaire (échange d’e-mails) 
 
    Il n’est pas tenu compte des demandes incomplètes. 
 
    Toute demande doit être introduite AVANT les date et heure initialement prévues. 
 
    Il n’y a pas de report « à une date ultérieure ». 
 
 
 Mutations administratives accordées : Basket Nivelles (Brabant) 
      BCJ Ressaix  (1284)  (2) 
      AC Gilly  (2261) 
      RE Pont-de-Loup  (2604) 
      UBCF Quaregnon  (1567) 
      La Louvière AM  (1592) 
      RCB Erquelinnes 2000  (1325) 
      Marsu  (2692)  (2) 
      BK Fontaine  (2674) 
      RBC Marcinelle  (0146) 
      JS Péruwelz  (1355) 
      Spirou Féminin (1810) 
      Fémina Docherie (1624) 
 

L’accord des deux parties est nécessaire. 
 
 
 Matchs amicaux et/ou tournois autorisés : JSB Maffle  (0069)  (2) 
       BC Blaton  (0368) (2) 
       RBC Marcinelle  (0146) 
       BCPC Bracquegnies  (2680) 
       BC Ransart New  (1054) 
       RE Pont-de-Loup  (2604) 
       JSLB Frameries  (0461) 
       REBC Templeuve  (0496) 



       JS Soignies  (0939) 
       TEF Kain  (0958) 
       Espoir BHC Wasmuel  (1079) 
       ABC Binche Péronnes  (1232) 
       ABC Tremplin Mouscron  (1846) 
       BC Carnières (1408) 
       Direction Technique 
 
 Tous les matchs et tournois doivent faire l’objet d’une demande préalable au CP. 
 Les arbitres sont tenus de vérifier le numéro d’imputation attribué aux autorisations officielles. 
 
 Courrier rentré au secrétariat : 
 
 AWBB :   Reçu newsletter 
 
 Mr. André HANCOTTE : Reçu PV n° 1 
 
 Mr. Lucien LOPEZ :  Fiche signalétique transmise aux responsables 
 
 Mr. Daniel DUPONT (CTPH) : Reprises des entraînements 
 
 Eagles de Châtelet  (2698) : Terrain homologué en date du 07/08/2015 
 
 Changement d’adresse électronique : BCPC Bracquegnies (2680) bcpcb@hotmail.be 
 
 Mr. André WALNIER :  Transmis au responsable 
 
 Mr. Maurice VASSART : Transmis au responsable 
 
 Marsu  (2692) : Les carnets sont à votre disposition au Secrétariat du CP 
 
 Eagles de Châtelet  (2698) : Le nécessaire est fait 
 

Mme GONDRY : Votre demande doit être adressée, par lettre recommandée, au Secrétariat général (changement de 
secrétaire) 

 
 Changement d’adresse électronique : JS La Fleurusienne (0148) befahy.roxane@hotmail.com 
 
 
 
 
        Christophe NOTELAERS Robert SONVEAUX 
 
 
 
 
 
 
 


