
 
 

Comité provincial Namur 
 

PV N° 9 – Réunion du lundi 1er février 2010 
 
 
Mr Guy HENQUET, président, ouvre la séance à 20 heures 15. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Michel HASTIR, José LAUWERYS, Michel 
MESUREUR, Benoit SAINTVITEUX. 
Est excusé : M. Jean-Marie COLLET 
Invités excusés : Mrs Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH 
 
Préalablement à la réunion, une réunion s’est tenue avec les clubs organisateurs des demi-finales 
et finales des Coupes de Province. Les détails y ont été finalisés. 
  

1. Approbation des PV 
 
Le PV de la réunion du 4 janvier 2010 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Le PV de la réunion des 3 Comités est parcouru. Le Président regrette que le PV ne 
mentionne pas la raison de l’absence de Guy Henquet, José Lauwerys et Philippe Aigret 
alors qu’ils avaient informé préalablement le Président des Parlementaires de l’organisation 
d’une rencontre de Coupe d’Europe au Dexia Namur ce jour-là et pour laquelle ils devraient 
officier à la table de marque tous les 3. Le PV du Groupe des Parlementaires est également 
parcouru. 

 
2. Correspondance 
 
- PV du Groupe des Parlementaires et de la réunion des 3 Comités. 
- Report de la JRJ du 9 janvier 
- Invitation de B. Scherpereel aux demi-finales des Coupes AWBB jeunes 
- Mail de Y. Lamy concernant l’arbitrage de la JRJ du 31 janvier 
- Mail de Y. Lamy concernant le stage des arbitres candidats régionaux 
- Mail d’un dirigeant d’un futur nouveau club à Philippeville 
- Demande du BC First Andenne concernant l’absence de suites à une réclamation 
- Demande de précisions du BC Cerfontaine concernant le contenu de la dernière facture 

AWBB (arbitrage) 
- Demande de l’application du PC 73 par le CS Faulx-les-Tombes. Le délai pour introduire 

la demande étant largement dépassé, la rencontre retour reste programmée dans les 
installations du club adverse. 

- 2 rencontres se chevauchent au Hall Octave Henri le 20 février à 18h00 – 18h15.  
- Mail du BC Givet-Doische concernant un problème d’arbitrage lors des rencontres à 

l’extérieur 
 

3. Calendrier 
Forfait à l’encontre du CS Bouge  
Le forfait a été appliqué suite à l’absence d’une joueuse sur le PC 53. La décision est 
entérinée.  
 
Remise d’une rencontre au CSJB Sambreville 
La secrétaire envoie un mail aux deux clubs en précisant que, si un accord n’est pas 
trouvé, le double forfait sera appliqué. 

 
4. Play-Offs – Calendrier 

Remises des rencontres des 30-31 janvier 
 

La secrétaire envoie un mail aux clubs de division I (Messieurs et Dames) leur 
demandant réponse sous 48h : acceptation de ne pas aligner la dernière journée. 
 
Si oui : les rencontres des 30-31 janvier devront se jouer pour le 11 avril au plus tard. 
Conséquence pour les PI : le calendrier play-offs sera adapté en conséquence. La 
réunion préparatoire serait également postposée.  
 



Pour les autres séries « seniors » : remettre la journée les 24-25 avril. Les rencontres 
peuvent se jouer avant. 
Pour les jeunes : même s’il faut déborder en mai, ce n’est pas un problème. 

  
 

5. Tour de Table 
 
Carine Dupuis : Une réunion s’est tenue le 26 janvier dans les locaux du Journal Vers 
l’Avenir concernant l’organisation de la Fête du Basket qui se déroulera le 15 mai à 
Profondeville. Le programme sera le même que les autres années.  
Une convention a été signée avec le journal Vers l’Avenir pour l’organisation des BAB-
BIP-BEN. 
 
José Lauwerys : La rencontre de Pupilles Filles en attente se jouera le 7 février (remis 2 
fois pour intempéries). Les clubs organisateurs des demi-finales et des finales ont été 
vus avant la réunion et le contrat a été signé. Il a bien été confirmé que le BC 
Continental disposerait de la salle d’Andenne. 
 
Un arbitre a signalé un problème avec le vestiaire arbitre à Erpent. 
 
Michel Mesureur : il a été contacté par le BC First Andenne car ils ne disposeront plus 
du Hall d’Andenne à partir du 1er mars. Ils ont trouvé une autre salle qui doit encore 
être marquée et homologuée. Cette salle serait destinée uniquement aux équipes 
jeunes. La salle de Vezin pourrait accueillir des rencontres seniors. 
 
Il demande des feuilles de rencontres de Coupes à J. Lauwerys pour contrôle. 
 
Benoit Saintviteux : Problème d’arbitrage lors d’une rencontre « poussins » entre 
Rochefort et Sambreville. Le jeune arbitre a terminé la rencontre en pleurant !! Benoit 
a pris contact avec lui et le jeune garçon a pris du recul. 
 
Benoit demande qu’on écrive aux clubs d’Erpent et Boninne pour que les arbitres 
puissent disposer d’un vestiaire. 
 
Un arbitre s’est rendu compte qu’il avait demandé trop de frais de déplacement. Cela 
sera régularisé via la facture. A son club de lui réclamer le trop perçu ou à lui-même de 
donner la somme à son trésorier. 
 
Les convocations ont été envoyées. 
 
JRJ : il regrette que les coaches namurois se soient fait remarquer par leur agressivité 
vis-à-vis de l’arbitrage. 
 
José le remplacera du 11 au 21 février inclus. 
 
Michel Hastir : la JRJ s’est déroulée ce 31 janvier. Les échos sont positifs. Les garçons 
et les filles ont gagné 2 matches et perdu 2 matches. L’organisation s’est très bien 
déroulée. Nous allons recevoir des nouveaux équipements. Matches à Louvain-la-Neuve 
le 28 février. Réunion de la CTJ le 15 février. 
 
La saison prochaine, il ne postulera plus pour la présidence de la Commission 
Technique des Jeunes. 
 
Guy Henquet : Le CP Hainaut organiser un All Star Game. Le problème de l’assurance 
s’est posé pour notre Fête du Basket. Il sera donc demandé aux joueurs d’être en 
possession d’une attestation de leur club d’origine leur permettant de jouer tel jour à 
telle heure lors de la Fête du Basket. 

 
6. Divers :  
 

Guy Henquet : Le CPD se réunit le 8 février et recevra le jeune arbitre dont le dossier 
avait engendré un sursis alors qu’il n’a pas 18 ans. 

 
   Fin de la réunion à 23h00. 



 
Prochaine réunion : Le lundi 8 mars à 19.30 heures au local « Taverne 500 » à Jambes. 

 
Cet avis tient lieu de convocation pour les membres du C.P. et d’invitation pour les autres 
membres de la Fédération. 

 
  
            Carine Dupuis - Guy Henquet 


