
Comité provincial Namur 
 

PV N° 15 – Réunion du lundi 31 mai 2010 
 
 
Mr Guy HENQUET, président, ouvre la séance à 19 heures 45. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Michel HASTIR, José LAUWERYS et Michel 
MESUREUR. 
M. Benoit SAINTVITEUX assiste à la réunion à partir de 19h55. 
Mrs Jean-Marie COLLET et Michel REGNIER sont excusés. 
Est invité : M. Gérard TRAUSCH 
 
 

1. Approbation des PV 
 
Le PV de la réunion du 3 mai 2010 est approuvé à l’unanimité des membres présents. A 
noter que M. Michel REGNIER, invité, était présent. 
Le PV du groupe des Parlementaires est évoqué. 

 
2. Correspondance 
- Nouveau n° de téléphone de Pascal Herquin : 0492/97.27.41 ; 
- Reçu de M. Mespouille les grilles 2010-2011 ; 
- Reçu des J.-M. Collet le projet de budget à envoyer aux clubs pour l’Assemblée ; 
- Demande de J. Monsieur : date de l’Assemblée Statutaire des Arbitres ; 
- Confirmation de la réussite de nos 3 candidats au stage de Spa. Ils sont arbitres 

Régionaux ; 
- Mail du BB Gembloux du 14 mai nous informant de l’absence des prépoussins à la 

revanche du BAB du 15 mai. L’an prochain, il sera demandé de confirmer par écrit la 
participation à cette rencontre ; 

- PV du Groupe des Parlementaires et du Conseil Judiciaire ; 
- La candidature de Sébastien Fisson a été acceptée par le CA de l’AWBB ; 
- Mail de Hamois (précision sur la composition des séries, le PC 53 et l’obligation 

d’inscrire des équipes de jeunes). 
 

3. Tour de table 
 

Michel Hastir : les entraînements sont terminés. Les rencontres de la Fête du Basket se 
sont bien déroulées. 
 
Benoit Saintviteux : ne faudrait-il pas revoir le formulaire d’inscription des arbitres ? La 
mention d’arbitre de cadre pour les arbitres de division 1 n’est pas appliquée. Il faudrait 
la supprimer. 
 
Michel Mesureur : Homologation à Andenne et Vezin ce mercredi 2 juin. 
 
Il manque 5 feuilles de matches en seniors ainsi que 5 feuilles de jeunes. 
 
José Lauwerys : Les compensations sont pratiquement terminées. 
 
Il a reçu différents mails du Département Arbitrage concernant les classifications. A 
noter la première place de L. Battocchio en D2. D’autres arbitres se sont distingués : 
Mrs Rossion, Dussart et Forthomme entre autres. 
 
G. Henquet a lu dans le rapport du Département Arbitrage que 4 lettres d’information 
auraient été envoyées aux provinces. José va vérifier mais, à sa connaissance, il n’a 
rien reçu.  
 
Carine Dupuis : Suite à de regrettables incidents lors de la journée finale du BEN, elle 
s’interroge sur la possibilité de suspendre les BAB-BIP-BEN pour un an. A noter le bon 
comportement des enfants sur le terrain ainsi que la majorité des coaches. Le problème 
vient des parents. On en reparlera à la prochaine réunion. 
 



Concernant le règlement des – de 12 ans, il faudrait peut-être revoir la règle des 3 
secondes pour les benjamins. En effet, à cet âge, des enfants ont déjà une taille 
appréciable et, quand ils campent dans la raquette, cela fausse le jeu. En BEN, on 
pourrait les instaurer. 
 
La Fête du Basket s’est très bien déroulée. L’assemblée était bien plus nombreuse que 
les autres années. Les clubs étaient bien représentés. Un club était absent mais s’était 
excusé. Dommage que les prépoussins de Gembloux ne se soient pas déplacés pour la 
revanche du BAB. Pourtant, le 1er mai, le coach avait bien confirmé la participation de 
son équipe. Merci à J.-P. Héraly d’avoir fait le maximum pour disposer de 11 joueurs. 
Ils ont tous été récompensés à l’issue de la rencontre. 
Une confirmation par écrit sera donc réclamée à l’avenir. 
 
Elle remercie les membres de la Commission de Propagande qui se sont investis cette 
année ainsi que la secrétaire de Sambreville pour son aide efficace. Leur implication fut 
précieuse. Au vu des difficultés rencontrées pour encadrer valablement les journées, il 
semble nécessaire d’étoffer le staff de la Commission. L’appel aux bonnes volontés est 
lancé. 
 
Guy Henquet : Il demande à Gérard Trausch d’intervenir à l’AG de l’AWBB concernant 
les lettres d’information qui auraient été diffusées aux provinces. A-t-on publié le bon 
rapport sur le site ? 
 
Nous avons reçu un texte de Lucien Lopez assez interpellant (rapport joueur/parent). 
Nous allons le diffuser à tous les clubs. 
 
Il fait le point sur les inscriptions des équipes en championnat et en Coupe. Le 
calendrier ne peut être commencé car nous n’avons pas encore reçu les numéros de 
grille de l’AWBB. 
 
Classement des feuilles : le système actuel pose problème pour les compensations  et 
le Fair-Play. Dans un premier temps, on les classerait par date puis, quand elles ont été 
vues pour les compensations et le fair-play, on les reclasse par n° de journée. 
 
Même à 8, nous ne sommes pas beaucoup pour assurer toutes les tâches. Il serait 
judicieux de faire appel à cooptation. 
 
Le problème du manque d’arbitres est évoqué. S’il y a assez de candidats (12 
minimum), nous demanderons une dérogation pour organiser un cours adapté. 

 
4. Divers 

 
Carine Dupuis : demande des explications à Benoit Saintviteux sur un mail envoyé à 
certains arbitres commentant des décisions prises par d’autres arbitres. 
 
Elle sera absente du 27 juin au 4 juillet inclus. 
 

 
   Fin de la réunion à 21h30.  
 
   Prochaine réunion : Le lundi 5 juillet 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 


