
Comité provincial Namur 
 

PV N° 13 – Réunion du lundi 3 mai 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 et Michel MESUREUR. 
M. Benoit SAINTVITEUX est excusé. 
Sont invités : M. José NIVARLET et M. Gérard TRAUSCH 
 
 

1. Approbation des PV 
 
Le PV de la réunion du 12 avril 2010 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
2. Correspondance 
 
- Candidature de Sébastien Fisson au CP Namur. 
- Message de Michal Collard concernant la suspension de l’UR Namur suite au non-

paiement de la facture. 
- Demande de Michel Collard : tableau à remplir pour le PF18. 
- Démission de Benoit Saintviteux en qualité d’arbitre. 
- Rapport d’activité du Groupe des Parlementaires. 
- Changement de Comité au RBCH Dinant. 
- Remarques du First Andenne concernant les méthodes de sélection de certains clubs 

lors des BAB-BIP-BEN. 
- Demande de l’AWBB : mise à jour des compositions des CP et des inscriptions des 

arbitres. 
- Mail de Fabian Ravaux concernant l’organisation du championnat Corpo. 
- PV de la Commission Technique Jeunes. Le point 9 concernant l’arbitrage est évoqué. 

Le paragraphe sera amendé avant parution. 
 

3. Calendrier – Tests-matches 
 

Un test-match se déroulera entre Dinant et le R. Gallia Beez en vue du titre en pupilles 
C. Carine voit avec Mazy pour l’organisation de la rencontre le 15 mai à 14h00. 
Les clubs susceptibles d’accéder à la division supérieure ont été contactés. 
Situation à la date du 12 mai : 
Messieurs  

- de PI en R2 : RCS Natoye B – RUS Mariembourg A – BC Ciney A 
- de P2 en P1 : Blue Wing Florennes et RGBC Beez – First Andenne A – RBC Maillen 
– RUS Mariembourg B 
- de P3 en P2 : BCC Ohey, BC Hamois et Sombreffe-Ligny B. – New Profondeville B 
– BC Rochefort – JS Keumiée A. – BB Gembloux C – BS Gembloux – BC Erpent B 

     
   Dames : 

- De P1 en R2 : Novia Munalux Namur B 
- De P2 en P1 : Novia Munalux Namur C – BC Hamois A – BC First Andenne B 

 
4. Préparation de l’Assemblée Provinciale 

 
Il n’y a pas de membres sortants pour le Cp et le Groupe des Parlementaires. Une 
candidature a été reçue. José s’occupe des bulletins de vote. 
Vérification des pouvoirs : J.-M. Collet et C. Servais 
Placement : M. Hastir 
Urne : C. Kivits 

 
5. Tour de Table 

 
Carine Dupuis : Les lauréats du Fair-Play sont connus et la liste a été communiquée ce 
jour au journal « Vers l’Avenir ». Elle les invite également à participer à la Fête du 
Basket. 



 
La revanche du BAB devrait se dérouler avec les finalistes du 1er mai, Belgrade et 
Gembloux. Elle contacte également le Novia Munalux Namur et Natoye pour les 
rencontres des équipes championnes contre l’équipe-type. 
 
Le week-end des 24-25 avril s’est déroulée la 1ère journée entière du BIP et du BEN. 
Toutes les équipes et les arbitres étaient présents. Seul bémol : personne n’était 
disponible pour encadrer le dimanche à Sambreville. La secrétaire du club est vivement 
remerciée pour sa précieuse collaboration à la réussite de cette journée. 
 
La journée finale du BAB s’est déroulée ce samedi 1er mai à Belgrade. L’ambiance fut 
bonne en général, seul un coach s’est fait remarqué. Elle déplore que les rencontres ne 
soient pas encadrées par des arbitres ayant plus l’habitude d’officier dans des 
rencontres de jeunes. Elle demande également à en revenir à la formule 3-3-2 pour 
l’arbitrage des rencontres. Ce samedi, les arbitres officiant pour la finale et la 
consolation étaient épuisés. 
Elle demande que pour les finales BIP et BEN, deux arbitres soient convoqués pour la 
finale. Elle aimerait qu’on applique à nouveau ce qui a été fait l’an passé : un arbitre 
plus âgé avec un jeune qui a officié durant la saison. 
 
José Lauwerys : Le cours d’arbitrage niveau 2 s’est déroulé le 26 avril avec 6 candidats 
sur 7 (il n’a pas reçu le mail car il a changé d’adresse e-mail). Une solution sera 
trouvée pour lui. 
 
Le stage des candidats régionaux s’est bien déroulé les 24 et 25 avril à Spa. Nos 3 
candidats ont réussi. 
 
Michel Regnier : Le stage s’est bien déroulé. On verra maintenant comment va se 
passer la prochaine saison suite à la création de la R2 et des classifications des arbitres 
qui en résultent. Il pense que le choix des candidats et de l’élève par la CFA était 
judicieux. 
 
Michel Mesureur : les feuilles sont presque toutes rentrées. Il en manque une dizaine. 
 
Jean-Marie Collet : les budgets vont être envoyés au club cette semaine. La vérification 
aux comptes aura lieu le 11 mai si c’est possible pour tout le monde.  
 
Les soumissions ont été envoyées aux clubs pour les BAB-BIP-BEN 
 
Michel Hastir : les entraînements continuent avec les 97. Les équipes évolueront à la 
Fête du Basket (12h00 et 14h00). 
 
Guy Henquet : Il commente avec plaisir le PV de la Commission Législative du 24 avril.  

 
6. Divers 
 

Carine Dupuis : son divers est reporté à la prochaine réunion pour discussion avec B. 
Saintviteux. 

 
   Fin de la réunion à 22h15.  
 
   Prochaine réunion : Le lundi 31 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 


