
 

 A.W.B.B. 
 Comité Provincial du Hainaut 
          Lambusart, le 30/12/2015 
 
 PV. de CP n° 25 du 30/12/2015 
 
 
 Présents :  MM. Christophe NOTELAERS 
   Joseph TURRISI  
   
 
 

PC 48  -  Feuilles incomplètes 
 ====================== 

 
14102 JS Fleurusienne  (0148)   Matricule du club manquant 
14352 R Sp Monceau Baulet Féminin  (1810) N° erroné ou manquant de la licence Coach 
 
- Veuillez indiquer lisiblement le bon numéro de licence technique ainsi que les nom et prénom de vos coachs.  
- Si votre coach possède une licence et que son numéro correct n’est pas indiqué, cela sera considéré comme feuille 

incomplète. 
 
  
 PC 48  -  Forfait suite feuille non rentrée depuis plus de 15 jours malgré rappel  
 =========================================================== 
 

 
 
 
 PC 48  -  Feuilles rentrées tardivement 
 ============================= 
 
714012 D 20/12/2015 17.00 CHARLEROI RAVENS A OLYMPIC MSM B 79 - 56 
714022 D 20/12/2015 15.00 CHARLEROI RAVENS B SP BASKET JEUNES  82 - 62 
714042 D 20/12/2015 15.00 CHARLEROI RAVENS C ABC B PERONNES A 85 - 52 
714064 D 20/12/2015 13.00 CHARLEROI RAVENS D MARCINELLE HAIES B 105 - 58 
714086 S 19/12/2015 20.00 ROY DOTTIGNIES  JS PERUWELZ  63 - 60 
714102 D 20/12/2015 13.00 CHARLEROI RAVENS  JS FLEURUSIENNE  66 - 33 
 
714352 S 19/12/2015 09.00 SPIROU FEMININ  SP BASKET JEUNES B 20 - 0 
 
Les feuilles du tournoi 3&3 organisé à l’ASTE Kain (poule M) le 20/12. 
 
 

PC 73  -  Forfait 
 ============= 
   
714352 S 19/12/2015 09.00 SPIROU FEMININ  SP BASKET JEUNES B 20 - 0  FAD 
 
 14352 : Spirou Basket Jeunes  (0284) : PC76 pt5 : Pas de nom de coach inscrit sur la feuille 
 
 
 PC 33  -  Licence technique 
 ===================== 
 
 Seniors : 

 
 14102 : JS Fleurusienne  (0148)   
  
 
 Secrétariat 
 
 Rappel des obligations des clubs: 
 

-  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 (document disponible sur le site de l’AWBB). 
 

706461 S 12/12/2015 09.30 SPIROU FEMININ  BE COURCELLES  0 - 20 



- ATTENTION CHANGEMENT: NOUVELLE ADRESSE MAIL POUR L’ ENVOI DES FEUILLES DES RENCONTRES 

DE CHAMPIONNAT PROVINCIAL (sauf 3&3) A PARTIR DU 12 /11/2015: awbb.cp.hainaut@hotmail.com 
 
- LES FEUILLES DES RENCONTRES DE CHAMPIONNAT DEVRONT DONC ETRE ENVOYEES SCANNEES 

(exclusivement en format PDF) IMPERATIVEMENT POUR LE LUNDI SOIR AU SECRETARIAT PROVINCIAL 

A L’ADRESSE SUIVANTE : awbb.cp.hainaut@hotmail.com 
 

- Veuillez indiquer lisiblement le numéro de licence technique ainsi que les nom et prénom de vos coachs. Si votre coach 
possède une licence et que son numéro correct n’est pas indiqué, cela sera considéré comme feuille incomplète. 

 
 
Prise des résultats : Si vous communiquez vos résultats via le répondeur téléphonique, veuillez prendre la peine de bien 

articuler afin d’éviter un encodage erroné. 
    Si c’est par e-mail, vérifiez bien les numéros des matchs ainsi que les scores. 

Afin d’éviter les amendes, respectez les délais et n’oubliez pas de communiquer tous les résultats y 
compris ceux des moins de 12 ans (sauf 3&3). 

 
 

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 :  Royal Waterloo Basket (0970)  
      Essor Charleroi (0863)  
      Eagles Châtelet (2698) 
      Spirou Féminin (1810)    
 
      L’accord des deux parties est nécessaire. 
 
 
 Match amical autorisé :  JSB Maffle (0069) 
 
 
 Courrier rentré au secrétariat : 

 
 AWBB :   Reçu newsletter 
 
 Secrétariat Général AWBB :  Démission de la secrétaire des Charleroi Ravens (2665). 
     S’adresser temporairement au président, Mr David Marini. 
 
 Mr Albert De Smet :  Reçu PV n°13, séance du 15/12/2015 du CJH. 
     Reçu PV n°14, séance du 22/12/2015 du CJH. 
 
 Mr Jacques Buffe :   Reçu ordre du jour séance du 29/12/2015 du CJH. 
 
 Le secrétaire provincial, Mr. Robert Sonveaux, est absent jusqu’au 05/01/2016 inclus. 

Durant cette période, le secrétariat sera assuré par le président, Mr. Christophe Notelaers (christophe.notelaers@skynet.be). 
 
Le président, Mr Christophe Notelaers sera absent du 06/01 au 14/01/2016 inclus.  Durant cette période, le secrétaire  
provincial, Mr Sonveaux, sera bien évidemment à votre disposition. 
 
 



 
Nous avons appris le décès inopiné de Mr Philippe Besonhé, arbitre provincial et papa d’Antoine, joueur à la JS Luttre.  
Le Comité Provincial présente à sa famille et à son club ses plus sincères condoléances. 
 
Les membres du bureau remercient de tout cœur les clubs et les membres fédéraux qui leur ont présenté leurs vœux. 
A son tour, le bureau vous présente à toutes et à tous ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 
 
 
 
 

        Christophe NOTELAERS Joseph TURRISI 


