
Comité provincial Namur 
 

PV N° 5 – Réunion du lundi 8 novembre 2010 
 

Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 40. 
 

Sont présents : Mme Carine DUPUIS, M. Jean-Marie DELEUZE, Guy DESSY, Michel HASTIR, 
Michel MESUREUR et Benoit SAINTVITEUX. 
Sont excusés : M. José LAUWERYS et  M. Jean-Marie COLLET 
Invités présents : M. Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH. 

 
1. Approbation des PV. 
 

Le PV de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Le PV du Groupe des Parlementaires est évoqué. 

 
2. Correspondance. 
 

- Forfait général des Benjamins A du BC IATA Giraudy. 
- PV de la réunion de la Commission Technique Jeunes. 
- Mail du BC Braibant : les rencontres se déroulent au terrain extérieur en attendant 

la réparation du toit de la salle de Ciney. 
- PV de la Table Ronde de l’arbitrage. 
- PV du Groupe des Parlementaires. 
- Changement de la couleur des maillots des prépoussines de Gembloux. 
- Réclamation du BC Cerfontaine concernant une erreur de facturation. 
- Modification de la couleur des maillots du Golden Seilles. A titre exceptionnel, le 

Golden Seilles est autorisé à jouer en gris foncé. 
- Mail de Y. Lamy concernant l’arbitrage de la JRJ à Arlon. 
- Lettre aux Secrétaires du 8 novembre. 
- Proposition de M. Rossion concernant l’arbitrage à Maillen en R2 Dames : un arbitre 

de nationale avec un futur arbitre de P1. Cette idée est à développer. Le sujet sera 
abordé lors de la prochaine réunion de la CFA. 

- Projet concernant l’arbitrage féminin. 
 

3. Tour de table. 
 
Jean-Marie Deleuze : Les journées de Coupes placées lors des journées de championnat 
de certaines séries posent problème quand des salles sont occupées par plusieurs 
clubs. 
Concernant les problèmes en Jeunes moins de 12 ans : pourquoi ne pas faire aussi des 
Coupes de Province ? On perdrait le côté festif. 
 
Michel Hastir : les entraînements ont repris. Les 15 filles ont été sélectionnées. Pour les 
garçons, c’est en cours.  
 
Guy Dessy : Cadeau à Philippeville : la remise sera programmée lors de la réunion du 
17 novembre. Jean-Marie Deleuze est également invité à la réunion. 
Lors de la réunion, l’organisation du BAB et du 3 contre 3 sera évoquée. 
Il va demander que les membres aillent voir des matches de jeunes. S’ils rencontrent 
des incidents, ils doivent en faire rapport au Président de la Commission. 
Que faire quand on assiste à une rencontre où un arbitre ne paraît pas « dans un état 
normal » ? Benoit demande qu’on l’appelle tout de suite. 
 
Benoit Saintviteux : Lors de la dernière journée de Coupes, il a rencontré des 
problèmes à l’IATA à cause de l’absence d’un arbitre, de son remplacement puis de sa 
venue. Il lui en a parlé et la conversation s’est bien passée. Il en reparlera lors de la 
réunion de la Commission de Formation. Ce problème est récurrent. 
 
Visionnements : certains arbitres semblent ne pas vouloir comprendre que le but des 
visionnements est la formation. Ils n’acceptent pas les remarques et colportent des 
commentaires autour d’eux.  
 



Comportement d’un arbitre-spectateur lors d’une rencontre de P1 : suite à la rencontre, 
un des arbitres a décidé de démissionner (puis s’est ravisé). Benoit leur a rappelé qu’ils 
ont la possibilité de faire des rapports lors de ce genre d’incident. 
 
Les convocations posent à nouveau problème. Des rencontres « hors classement » se 
jouent sans arbitres. Certains arbitres se retrouvent seuls et en ont un peu marre. Les 
arbitres-joueurs aussi posent problème quand ils donnent priorité au jeu. 
 
Il aimerait que les arbitres respectent les délais lors des déconvocations. La situation 
devient difficilement gérable. 
 
Michel Regnier : Il parle du projet visant à favoriser l’arbitrage féminin. Pour le National 
et le Régional, il n’y a que 3 arbitres féminines. Le but est d’en augmenter le nombre 
en misant sur la motivation. La collaboration des provinces sera demandée. Des 
formations spécifiques sont prévues, des réunions régulières, des colloques.  
Gérard Trausch approuve cette idée.  
Guy Henquet pense demander la collaboration d’une arbitre internationale française. 
 

4. Divers. 
 

Guy Henquet : Problème avec le renvoi des feuilles vertes. Il a été dit aux clubs de 
Nationale que les feuilles vertes ne devaient plus être renvoyées. Mais, pour le Régional 
et le Provincial, la feuille verte doit être renvoyée avec la feuille blanche. 
 
Gérard Trausch : il rappelle que la 1ère AG de l’AWBB se déroule le 27 novembre 
(budget, propositions du CA (D2 Dames, compétition pour jeunes nationaux)). 
 

5.   Arbitres absents. 
 

Le contrôle des feuilles du mois d’octobre 2010 a relevé les absences des arbitres 
suivants : 
 

561076 Hecq 
571071 Hecq 
512051 Smal 
513055 Van Loo 
541056 Debry 
522062 Ernoux 
522062 Lemercinier 
542066 Mitridati 

 
 

Les amendes prévues au TTA ont été appliquées. 
 

   6. Trop perçus par les arbitres. 
 

Par ailleurs le contrôle a également mis en évidence les trop perçus par les arbitres 
dans les clubs où ils ont été désignés.  Pour la même période les arbitres concernés 
sont les suivants : 

 
   

516026 Baufays 514066 Mitridati 552071 Debry 
541027 Delwiche.f 515066 Mitridati 522072 Debry 
531051 Lambotte 541063 Mitridati 542075 Belleflamme 
546051 Lambotte 546063 Mitridati 584075 Belleflamme 
523051 Plancke 547064 Mitridati 573073 Debry 
513052 Baufays 571061 Haddad 514072 Piot 
516052 Baufays 532074 Van Loo 515072 Piot 
584054 Mitridati 542074 Van Loo 514072 Reginster 
523054 Mitridati 523071 Van Dessel 515072 Reginster 



584061 Ernoux 532072 Baufays 512075 Pecheux.o 
515067 Ernoux 532072 Lempereur 584034 Posocco 
584061 Plancke 515074 Mitridati 586074 Posocco 
515067 Plancke 541074 Liegeois 523046 Salmon.l 

    586025 Mitridati 
 
 

   Les régularisations ont été transmises, pour exécution, à la Trésorerie générale. 
 

Fin de la réunion à 22h00. 
 

Prochaine réunion : le lundi 6 décembre 2010 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 
 


