
 
 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 23/01/16  
 
 
 
PV de comité n°05 du 22/01/16 à Jemappes 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron et Emeline Penay & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Renzo Mosciatti, André Lecomte, Christian Crappe et Joseph Turrisi,  
Invités présents : Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration & Mr Fabrice Appels, Président du 
Groupement des Parlementaires 
Excusés : MM Maurice Vassart et Pierre Thomas du CP, Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général et Mme 
Isabelle Delrue du Conseil d’Administration. 
 
La réunion débute à 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
 
Approbation PV de comité N°4 du 26/11/2015  
 
Approbation PV de bureau n° 21 à 27.  
 
Championnat  
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : 649 équipes inscrites : 2 forfaits généraux en jeunes 
depuis notre dernière réunion. 
 
Mini-basket  
Le calendrier 3&3 du 2ème tour a été adapté et publié.1 forfait général est à déplorer en U6. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes 
Bilan des coupes séniors et jeunes. Nous en sommes au stade des ½ finales aussi bien en seniors qu’en 
jeunes.  
Une réunion de préparation des finales a eu lieu ce jeudi 21 janvier avec les clubs organisateurs. 
  
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°8 réunion du 07/12/15.  
Le Président passe en revue les dernières activités de la CFA et en particulier la réunion des arbitres et 
coaches P1MM qui a eu lieu le 11/01/2016. 
Ce lundi 18/01/2016 a eu lieu à Quaregnon l’examen écrit pour devenir arbitre provincial : 31 arbitres 
convoqués, 27 présents. 16 arbitres ont réussi et 11 ont échoué. 
Discussion préparation des finales des coupes du Hainaut. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Les plannings filles et garçons sont parcourus. Les dernières versions sont publiées sur le site. 
Préparation de la première JRJ de la saison du 24/01/16 à Quaregnon. 
Suite à la réunion du 4 décembre dernier, le département Jeunes AWBB demande de retarder les sessions 
de dépistage des filles 2004 et des garçons 2003 à septembre 2016. 
Le CP s’interroge toutefois sur l’opportunité d’une telle décision alors que le budget de détection pour 2016 
a été prévu et voté.  
 
Courrier 
B. Scherpereel: Invitation aux ½ finales des coupes AWBB les 30 et 31/01/2016. 6 rencontres se 
dérouleront dans la salle de l’UBCF Quaregnon le samedi 30/01 et 5 rencontres se dérouleront dans la salle 
de l’UJS La Fleurusienne (site de Baulet) le dimanche 31/01. 
 
 
 



 
Prochaine réunion : le vendredi 11/03/2016 à 19h15 à Jemappes. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00. 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


