
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 29/08/15  
 
 
 
PV de comité n°02 du 28/08/15 à Jemappes 
 
Présents : Mme Lucienne Capron et MM Christophe Notelaers, Jules Delepelaere, Mr Robert Sonveaux,  
Christian Crappe, André Lecomte, Joseph Turrisi, Maurice Vassart et Pierre Thomas.   
Excusés : Mme Emeline Penay et Mr Renzo Mosciatti 
Invités présents : Mme Isabelle Delrue et Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration & Mr Fabrice 
Appels, Président du Groupement des Parlementaires 
Invité excusé : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général 
 
La réunion débute à 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Les membres présents observent une minute de silence à la mémoire de Mr Guy Lorent, membre fondateur 
de l’AWBB, ancien administrateur et ancien parlementaire, décédé le 25 juillet dernier. 
 
Approbation PV de comité N°8 du 26/05/2015 (saison 2014-2015) et du PV de comité N°1 du 26/05/15 
(saison 2015-2016). 
 
Approbation PV de bureau n° 1 à 7.  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 668 équipes inscrites : 4 forfaits généraux 
enregistrés en jeunes. 
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 U12. 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. 
Problématique de la salle de Roux lorsqu’il pleut très fort. Des réparations au toit sont nécessaires. Un 
courrier sera envoyé au responsable de la ville via le club concerné. 
Modalités d’application de la nouvelle règle des 24/14 secondes : lecture du document reçu du conseil 
d’administration reprenant les modalités pratiques. Elles ont été communiquées aux clubs ce vendredi 28/08 
via la newsletter. 
 
Mini-basket 
Le calendrier 3&3 publié est presque complet. 1 forfait en U6 et un forfait en U8 sont à déplorer. Cela pourra 
nécessiter une réorganisation des poules U6. 
Une session de formation gratuite à l'attention des coaches de mini-basket est organisée ce dimanche 
30/08/2015 de 10h00 à 12h30 à Jambes. Une deuxième session sera prévue le 11/11/2015. Toutes les 
informations ont été publiées sur les sites AWBB et de la province et envoyées aux clubs par mail (via la 
lettre du secrétaire).  
Le CP attend toujours la mise à jour par la direction technique des documents (principes de base, règlement 
complet 3&3 et règlement complet 4c4) spécifiques mini-basket. Un rappel est adressé à Isabelle Delrue qui 
fera suivre. 
 
Réunion avec les nouveaux secrétaires 
En collaboration avec le Groupement des Parlementaires et le Secrétaire Général, a eu lieu ce mercredi 
26/08/15, 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. 11 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. Le CP remercie encore Mme 
Véronique Laurent pour sa présence et ses explications claires. 
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 2 premières journées des matches de poules se sont déroulées de façon satisfaisante en messieurs et 
en dames. 2 forfaits sont à déplorer en dames et 1 en messieurs. 
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). 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°12 du 25/05/15 (saison 2014-201 5). 
Approbation du PV n°1 du 22/06/15 (saison 2015-2016 ). 
Approbation du PV n°2 du 24/08/15. 
La composition de la CFA telle que reprise dans le PV n°1 du 22/06/15 (point 12) de la CFA complétée p ar 
Mr Raphaël Marella est approuvée par le CP : Renzo Mosciatti (président), Pierre Thomas (secrétaire), 
Jean-Michel Brédat, Bastien Coppenolle, Christian Crappe, Frank Di Paolo, Michel Guilliaums, Pascal 
Lecomte, Raphaël Marella, Gilles Martin, Tijani Mouslim, Serge Poffé. 
La réunion statutaire des arbitres aura lieu le vendredi 04/09/2015, salle du BF Montagnard (1906). 
7 arbitres arrêtent définitivement l’arbitrage : Christian Bar, Dorian De Man, Guillaume Horgnies, Jean 
Marotta, Jean-René Moyart, Serge Poffé et Allan Poivre. 
Le CP les remercie chaleureusement pour les services rendus à l’arbitrage et les remet à disposition de leur 
club. 
Près de 110 personnes ont participé aux différentes formations 24/14 secondes données dans la province. 
Des formations pour officiel de table seront prochainement organisées. 
Un cours d’arbitrage de niveau 3 adapté sera donné à Quaregnon les 21, 23, 24, 28, 30 septembre, 1er et 5 
octobre 2015 de 19h00 à 22h00. 
Plainte d’un membre de la CFA à l’encontre d’un arbitre provincial. Les intéressés seront entendus par le 
CP lors de sa prochaine réunion. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Approbation du PV n°1 du 31/05/15 (saison 2015-2016 ). 
La composition de la CTPH suivante est approuvée par le CP : Lucienne Capron (présidente), Daniel 
Dupont (secrétaire), Belinda Cremers, Christophe Persyn, Marie-Christine Dubrais, Lysiane Rigaux 
(membres), Patrick Verdun et Michel Borremans (head coaches), Michaël Dametto, Teresa Del Giacco, 
Emilien Carion, Raphaël Gilmand (assistants coaches). 
Le planning est discuté. Il est également publié sur le site provincial. 
 
Assemblée Provinciale 2016 
La date de l’Assemblée Provinciale est fixée au samedi 21/05/2016 à 10h00 dans la salle de la JS 
Stambruges (1208). 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 02/10 à 19h15 à Jemappes. 
 
 
Réunion clôturée à 21h15. 
 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


