
Comité provincial Namur 
 

PV N° 11 – Réunion du lundi 8 mars 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. 
Sont excusés : Mrs. Jean-Marie COLLET et Benoit SAINTVITEUX 
Est invité : M. Michel REGNIER 
 
 

1. Approbation des PV 
 
Le PV de la réunion du 1er février 2010 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Le PV de la réunion de bureau du 10 février est amendé : dans la programmation des 
finales Messieurs, il faut lire le mercredi 28 avril et non le mercredi 27 avril. 
 
Le PV de la Commission de Formation des Arbitres est évoqué : les cours d’arbitrage se 
mettent en place. 
 
Michel Hastir parcourt le PV de la Commission Technique Jeunes. Il commente les résultats 
et l’organisation de la JRJ de Louvain-la-Neuve. 
 
Le Président a reçu le PV du Groupe des Parlementaires.  
 
Une proposition à l’Assemblée Générale va dans le sens de l’organisation d’une compétition 
de Pupilles Filles Régionales et Interrégionales.  
 
Le projet de calendrier pour l’an prochain est parcouru. Pour les grilles de 14, il n’y a 
aucune journée libre au 1er tour !! 

 
2. Correspondance 
 
- Mail de Y. Lamy concernant l’arbitrage de la JRJ à Louvain-la-Neuve. 
- Nous avons reçu le tracé des nouveaux terrains. 
- Mail de J. Lauwerys aux clubs finalistes des Coupes de Province. 
- PV de la réunion concernant la fête du Basket. 
- Mail aux clubs concernant l’organisation du cours d’arbitrage. 
- Démission du Secrétaire du New Profondeville. Nous attendons les coordonnées de son 

successeur. 
- Les trois rencontres « reportées » en dernière minute sont annulées. 
- Courrier a été envoyé par J.Lauwerys aux candidats pressentis pour le stage d’arbitre  

Régional. 
- Courrier de la Secrétaire de La Plante concernant la non-réception d’un courrier du CJN 

et de la demande de prouver ce fait. Cela entraine la suspension provisoire de l’arbitre. 
- Echange de vue sur le paiement de la soumission lors des BAB-BIP-BEN quand la 

programmation ne propose pas 8 ou 16 rencontres. La soumission sera proratisée. 
- Problème lors de la reprogrammation d’une rencontre de prépoussins entre 

Profondeville et Beez. Les joueurs de Profondeville n’étaient pas présents. 
- Mail du Novia Namur concernant l’absence d’arbitres lors d’une rencontre de Jeunes 

Régionales. José Lauwerys a répondu et a souligné la difficulté à encadrer ces 
rencontres chaque week-end. 
 

3. Calendrier – Reprogrammation des rencontres 
 

Les rencontres en attente sont reprogrammées. Le programme va paraître sur le site et 
sera envoyé aux clubs. Les modifications seront payantes. 
 
 
 

 



4. Tour de Table 
 
Carine Dupuis : Les préliminaires des BAB-BIP-BEN se sont déroulés le 14 février. A 
noter l’excellent accueil au BC Rochefort. Il fut très difficile d’encadrer cette journée, 
une seule personne était présente à Rochefort. Si l’encadrement des journées finales ne 
pose pas de problème, il n’en est pas de même pour les journées entières. Peu de 
membres dont disponibles. Pour les entrées des Coupes et les tables neutres, 
l’encadrement a également posé beaucoup de problèmes. A ce sujet, Jean-Luc Hérion 
et Fernand Coibion sont chaleureusement remerciés pour leur contribution active.  
 
Les rapports d’activité doivent parvenir à la secrétaire pour le 12 avril.  
 
José Lauwerys : Coupes : les demi-finales se sont bien déroulées malgré le problème 
d’encadrement. Passer la journée seul, c’est vraiment très long. Il n’a pas été possible 
de faire des tables neutres suite au manque de bonnes volontés. 
 
Il a rappelé aux clubs des équipes qualifiées pour les finales jeunes l’interdiction 
d’aligner des joueurs ayant évolué en série régionale quelle qu’elle soit. 
 
Cours d’arbitrage : un appel a été lancé aux clubs. 
 
Réunion de CFA la semaine prochaine pour désigner les candidats retenus pour le stage 
des « candidats arbitres régionaux ». 
 
Michel Mesureur : Vu le nombre de matches remis, il espère ne pas en louper. Il 
recevra le calendrier mis à jour régulièrement. 
 
Michel Hastir : Une réunion du Département Jeunes se déroulera le 26 mars. La saison 
se clôturera par une réunion de la Commission. 
14 mars : début des entraînements intensifs des 97.  
 
Guy Henquet pour Benoit Saintviteux:  
Il déplore les mesures prises par le CJN qui en aboutissent à la suspension d’un arbitre 
alors qu’un accord verbal avait été conclu et qu’il n’a pas respecté. 
 
Problème avec les frais de déplacements d’un arbitre. José Lauwerys lui a répondu. En 
cas de futurs dépassements, les mesures seront prises. 
 
Il félicite les arbitres qui ont arbitré lors de la JRJ. 
 
Il souhaite un prompt rétablissement à Laurent Vieslet. 
 
Certains coaches adoptent des attitudes déplacées envers les joueurs (3 cas rapportés 
ce mois-ci). La secrétaire a reçu ce jour les doléances d’un parent et elle a vécu un cas 
similaire lors d’une rencontre à laquelle elle assistait. Il est inacceptable que des 
coaches demandent à leurs joueurs de blesser des adversaires. 

 
Guy Henquet : Appel aux candidatures pour entrer au Comité Provincial. Nous sommes 
en effectif minimal. Les candidats éventuels doivent envoyer leur lettre de motivation et 
leur CV sportif au Secrétariat Général de l’AWBB. 
 

5. Divers :  
 
Carine Dupuis : Repas des 3 Comités : jeudi 13 mai. Lieu à déterminer. 
 
Nous présentons nos vœux de prompt rétablissement à Jean Pochet. 
 

   Fin de la réunion à 22h00. Prochaine réunion : Le lundi 12 avril 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 


