
Comité provincial Namur 
 

PV N° 6 – Réunion du lundi 6 décembre 2010 
 

Mr Jean-Marie COLLET, Vice-Président, ouvre la séance à 20h10. 
 

Sont présents : Mme Carine DUPUIS, M. Jean-Marie DELEUZE, Guy DESSY, Michel HASTIR, 
José LAUWERYS et Michel MESUREUR. 
Est excusé : M. Benoit SAINTVITEUX. 
Invités présents : M.  José NIVARLET, Jacques RINGLET et Gérard TRAUSCH. 
 
Une minute de silence est observée à la mémoire de la maman de Guy Dessy. Les 
membres du Comité Provincial lui adressent leurs plus sincères condoléances. 
 

 
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 ainsi que l’Assemblée Générale de 
l’AWBB qui s’est déroulée le 27 novembre. L’archivage de documents divers (comme 
les feuilles de match) y a été évoqué. 
 

M. HENQUET, Président, assiste à la réunion à partir de 20h25. 
 

2. Correspondance. 
 

- Problématique de la convocation des arbitres à Vezin et à Ste Begge. 
- PV du Groupe des Parlementaires. 
- Remises de ce week-end. 
- Changement d’adresse e-mail de la secrétaire du BC Fraire. Le renseignement paraîtra 

sur le site avec les prochaines modifications au calendrier. 
- Demande du CSJB Tamines concernant l’organisation du second tour des Cadets ; Un 

projet de calendrier est en « gestation » .  
- Réunion « Relation CP » du 9 décembre : Nous avons reçu par mail les points mis à 

l’ordre du jour par les CP Brabant et Luxembourg. Nous recevrons l’ordre du jour 
complet ce mardi : 

- Points du CP Namur : 
 - limiter le nombre de joueurs à 10 en U12. 

-plus de panneau marquoir en U12 (feuille avec liste des joueurs et fautes). 
- Mail du BC First Andenne concernant l’arbitrage des – de 12 ans. Gérard Trausch fait 

état d’une idée du Département Arbitrage qui désire nommer, dans chaque club, un 
responsable qui se chargerait d’intervenir en cas de problème lors des rencontres U12. 

- PV de la Commission de Détection des Jeunes. JRJ à Arlon le 16 janvier. 4 arbitres 
namurois seront délégués. 

 
3. Calendrier. 

 
Problèmes des rencontres remises : les équipes de P1 notamment devront 
certainement jouer en semaine. Pour les autres catégories, si on remet en bloc, il faut 
remettre au 16 avril. La rencontre « aller » se jouerait après la rencontre « retour ». 
L’idée est rejetée. 
On propose alors de reprogrammer les rencontres seniors pour le 20 février au plus 
tard. Les rencontres des jeunes peuvent se jouer jusque la fin du championnat.  

 
4. Tour de table. 

 
Jean-Marie Deleuze : Proposition : modifier le règlement des U12 : 5 joueurs jouent 3 
minutes puis TM arbitre. Les 5 autres joueurs sont alignés (ou les réservistes et des 
joueurs des 3ères minutes) 
 
Il communique les dates et heures des dernières rencontres des Coupes de Province à 
programmer. 
 
Il demande qu’on rectifie ses coordonnées sur le site. 



 
Michel Hastir : réunion de la CTJ le 13/12. Le car est réservé pour la JRJ.  
 
Guy Dessy : une réunion de la propagande s’est déroulée ce mois-ci. 15 équipes sont 
inscrites au BAB et deux équipes sont inscrites au 3 contre 3. 
 
Il prendra contact avec Philippeville pour la remise du cadeau. 
 
Carine Dupuis : le 1er classement du fair-play va paraître dans les prochains jours. 
 
BAB 2011 : 15 équipes sont inscrites. Pour une organisation optimale, une 16ème serait 
la bienvenue. L’organisation du 3 contre 3 fera l’objet d’un prochain mail destiné à tous 
les clubs. 
 
La demande des soumissions pour l’organisation des Finales et demi-finales des Coupes 
de Province va être envoyée dans les prochains jours. En fonction de la localisation des 
manifestations et de la configuration de la salle, l’horaire pourra être revu. 
 
José Lauwerys : Une réunion de la CFA s’est déroulée mardi passé. Le point a été fait 
sur l’organisation des derniers cours de niveau 1. Les perspectives pour l’organisation 
d’un cours de niveau 2 sont minces. Il y a très peu de candidats. 
 
La sélection des arbitres potentiels pour entourer la JRJ a été élaborée.  
 
La journée de ce samedi 4 décembre fut mouvementée pour prévenir certains arbitres 
de la remise. Attention que, par manque d’arbitres, une rencontre senior n’aurait pu 
être jouée. 
 
Michel Mesureur : la réunion de la Commission de Contrôle des Feuilles des jeudis 9 et 
16 décembre est annulée.  
 
Gérard Trausch : il évoque l’Assemblée Générale de l’AWBB du 27 novembre. 
Entre autre :  
- Il sera possible d’obtenir des copies des licences avec photo pour 0,5€ pièce.  
- Le budget a été voté sans problème.  
- Une journée pour les jeunes régionaux sera organisée en mai 2011. Les clubs seront 
invités à s’y inscrire. 
- organisation d’une compétition nationale pour les jeunes (confrontation nord-sud). 
- débat sur la violence vis-à-vis des arbitres. 
 

5. Divers. 
 

José Lauwerys : les feuilles en dépense de 2010 doivent lui être remises le plus 
rapidement possible, en tout cas, avant le 31 décembre. 
 

Fin de la réunion à 22h30. 
 

Prochaine réunion : le lundi 3 janvier 2011 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 
 


