
Comité provincial Namur 
 

PV N° 12 – Réunion du lundi 12 avril 2010 
 
 
Mr Guy HENQUET, président, ouvre la séance à 20 heures 15. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Jean-Marie COLLET, Michel HASTIR, José 
LAUWERYS, Michel MESUREUR et Benoit SAINTVITEUX. 
Sont invités : M. José NIVARLET et M. Gérard TRAUSCH 
 
La réunion a été précédée de la réunion « Play-Offs » établissant, avec les représentants des clubs 
concernés, le calendrier et les dispositions propres à ces rencontres. 
 
 

1. Approbation des PV 
 
Le PV de la réunion du 8 mars 2010 est approuvé à l’unanimité.  
Le Pv du Groupe des Parlementaires est évoqué. 
 

 
2. Correspondance 
 
- PV du Groupe des Parlementaires. 
- Changement de Secrétaire au New Profondeville. 
- Invitation aux Finales de Coupes AWBB par le département Promotion. 
- Questions du BC Boninne concernant l’organisation d’un championnat 3 contre 3 et de 

la création d’une série « Spéciale » pour les Dames. La secrétaire lui a répondu. 
- Création d’un nouveau club à Philippeville. Prise de contact avec le responsable. 
- Remarques du New BC Belgrade concernant le montant des boissons des arbitres à la 

buvette. 
- Application du PF8 à l’encontre de l’UR Namur jusqu’au paiement de la facture. 
- Demande d’Alain Buchet de disposer du listing des arbitres. 
- Convocation des clubs à la réunion Play-Offs. 
- Convocation des candidats arbitres régionaux au stage de Spa les 24 et 25 avril. 
- Réclamation du BC Erpent suite à l’application d’un forfait consécutif au non-respect du 

PC 53 (6 joueurs au lieu de 5 maximum). 
- La rencontre Rochefort – Gérin en PIII est reportée au dimanche 25 avril à 14h00. 

 
3. Candidatures des Entraîneurs pour les Sélections 

 
Michel Hastir soumet à l’approbation des membres du CP les candidatures de Michel 
Bechoux en qualité de head-coach avec le même staff pour la section féminine et la 
candidature de Laurent Costantiello avec le même staff pour la section masculine. 
Vincent Bouffioux serait assistant du head-coach. 
La secrétaire envoie un mail au Secrétariat Général de l’AWBB pour proposer les 
candidatures. 

 
4. Préparation de l’Assemblée Provinciale 

 
- réservation de salle et urnes par Christian Kivits 
- pas de membres sortant au CP. On vérifie pour les Parlementaires. 
- Les questions « divers » doivent parvenir à la secrétaire pour le 1er mai au 
plus tard. 
- Les rapports d’activité vont paraître prochainement sur le site. Les budgets sont en 
voie de finalisation. 
- Les candidatures doivent parvenir au Secrétariat Général de l’AWBB par recommandé  
pour le 23 avril au plus tard. 

 
5. Tour de Table 

 
Carine Dupuis : La première journée du BAB s’est déroulée dans les installations du BC 
Rochefort le 28 mars. Tout s’est très bien passé mis à part le forfait de 3 équipes. 
Celles-ci seront remplacées par Sambreville, le First et Fernelmont pour la journée 



finale du 1er mai. Les demi-finalistes ont été prévenus de l’organisation de la revanche 
de la finale à la Fête du Basket le 15 mai à Profondeville. 
 
Le club de Dinant a déclaré forfait pour son équipe B au BEN. Le club sera remplacé. En 
attente de confirmation. 
 
Programmation d’une réunion de la Commission de Propagande la semaine prochaine 
pour fixer les futurs encadrements et faire le point sur les journées déjà disputées. 
 
Réunion avec les représentants du nouveau club de Philippeville ce mardi 13 avril à 
17h00. 
 
Vu la proximité de la fin du championnat « senior », le classement du fair-play sera 
publié dans sa version définitive à la fin de mois. Un classement intermédiaire a été 
difficile à établir au vu de la disparité de la reprogrammation des rencontres remises. 
Les classements n’étaient pas révélateurs dans certaines catégories. 
 
José Lauwerys : Coupes : Il remercie le Mosa Jambes pour la qualité de son 
organisation et le succès populaire rencontré tout au long de la journée. Sur le plan 
sportif, le bilan est plus mitigé dans la mesure où en catégorie « jeunes », il a la 
certitude que toutes les équipes n’ont pas respecté complètement toutes les règles. 
Situation facilitée également par la non-communication par le département compétent 
des renseignements utiles sollicités. La coupe provinciale doit exister pour les équipes 
dont les joueurs évoluent exclusivement dans le championnat provincial. C’est une 
récompense pour ces joueurs et elle ne peut devenir une consolation de la coupe 
régionale AWBB. Dès lors, pour ne pas être un frein à la progression ou à la formation, 
nous devrons adapter le règlement de la coupe provinciale même si le niveau de jeu 
doit en souffrir. 
 
Cours d’arbitrage : niveau 1 : organisé le 13 mars. Seulement une dizaine de candidats 
ont plus de 15 ans et 3 n’arbitreront certainement jamais. Le cours de niveau 2 a été 
donné aux 10 candidats. 7 ont répondu présents.  
  
Cours de niveau 3 : nous étions en attente de la décision de l’Assemblée Générale pour 
organiser un cours adapté des 3 niveaux simultanément. Cela a été refusé mais nous 
espérons pouvoir bénéficier d’une dérogation comme la province de Hainaut.  
 
Convocations des arbitres en jeunes régionaux : situation plus que critique lors du 
second tour. La mise à jour des calendriers suite à la reprogrammation des deux 
journées d’intempéries et la difficulté à trouver les bonnes informations ont rendu les 
convocations délicates. La collaboration du convocateur provincial est-elle encore bien 
utile puisqu’il ne dispose pas des renseignements ? Ne vaudrait-il pas mieux que le 
convocateur Régional communique le calendrier avec ses désignations et les trous à 
combler ?  
 
Candidats arbitres Régionaux : 4 des 7 arbitres contactés avaient donné suite au 
courrier leur adressé un mois auparavant. Pas de réaction des 3 autres.  
 
PC1 : il a relevé le nombre de matches sifflés par les arbitres dans les divisions 
provinciales. Cela va de 8 à plus de 100. Pas mal sont à 20. Peuvent-ils encore compter 
pour le PC 1 ? Certains ont très peu de disponibilités et se déconvoquent dans la moitié 
des cas.  
 
Michel Mesureur : La réunion de jeudi sera avancée à 15h00 suite au match de play-
offs à Natoye le soir.  
 
Jean-Marie Collet : Il s’excuse de n’avoir pu s’impliquer autant qu’il l’aurait voulu dans 
la Propagande.  
 
Il prendra contact avec Guy Henquet et José Lauwerys pour l’élaboration des budgets. 
Il prévoira la réunion avec les vérificateurs aux Comptes en vue de l’Assemblée. 
 
Benoit Saintviteux : Un match s’est déroulé alors qu’il pensait qu’il n’y aurait pas 
d’arbitre vu les déconvocations reçues. Un résultat a été communiqué. 



 
Un problème a été rencontré avec un arbitre qui a du être déconvoqué juste avant la 
rencontre. Il réclame ses frais de déplacements. José Lauwerys s’en occupe. 
 
Benoit sera absent du 20 au 25 mai. 
 
Michel Hastir : Les entraînements des 97 continuent et se passent bien. 36-37 garçons 
et 30 filles dont pas mal de 98. 
 
Une réunion du Département s’est déroulée le 26 mars. Le PV est parcouru. L’an 
prochain, le stage se déroulera les 3-4-5 janvier 2011. JRJ à Arlon le 16 janvier et à 
Louvain-la-Neuve entre les vacances de carnaval et Pâques.  
 
Réunion de la CTJ le 26 avril. 
 
Guy Henquet : le bilan financier des Coupes est positif. 
 
Il revient sur l’Assemblée Générale de l’AWBB. Il constate que ce qui est présenté par 
les provinces est refusé à l’Assemblée comme l’accord des clubs en cas de modification 
d’heures. Cela va être mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Provinciale et donc soumis à 
l’avis des clubs namurois.  
 
Compétition féminine : on n’a jamais demandé l’avis des provinces. Il constate que les 
pupilles filles vont pouvoir jouer dans 5 équipes différentes. Comment va-t-on vérifier 
qu’elles n’ont joué que deux rencontres par week-end alors que c’est déjà difficile 
maintenant bien qu’il n’y ait que de 2 niveaux. Que restera-t-il pour le championnat 
provincial ? On risque de ne pas avoir assez d’équipes pour pouvoir bénéficier de 
l’application du PF18 puisqu’elles n’auraient pas disputé un championnat complet. A-t-
on pensé aux clubs décentrés comme Fraire ou Mariembourg ? Le projet sera jugé 
après un an d’application.  
 
Une réunion avec les Présidents de CP se déroulera le 21 avril. Différentes mises au 
point sont souhaitées comme la non-convocation d’arbitres en – de 12 ans.  
 
Il évoque également le calendrier de l’an prochain qui commence le 5 septembre. Entre 
la 1ère et la 16ème journée, la seule date libre est le 11 novembre. Et cette journée est 
neutralisée pour les clinics. On peut mettre des matches le 26 décembre et le 2 
janvier !!! Puis, après la 21ème journée, on a une journée libre. Les clubs vont 
rencontrer des difficultés à caser certaines rencontres.  

 
 

   Fin de la réunion à 22h45.  
 
   Prochaine réunion : Le lundi 3 mai 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 


