
Comité provincial Namur 
 

PV N° 7 – Réunion du lundi 3 janvier 2011 
 

Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 45 et présente ses vœux aux 
membres du Comité Provincial et aux invités. 
 
Le Président et les membres du Comité provincial présentent leurs vœux les plus sincères 
aux membres fédéraux et aux clubs de la province et leur souhaitent plein succès pour 
l’année qui commence.  

 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS, M. Jean-Marie DELEUZE, Guy DESSY, Michel HASTIR, 
José LAUWZERYS, Michel MESUREUR et Benoit SAINTVITEUX. 
Est excusé : M. Jean-Marie COLLET 
Invités présents : M. José NIVARLET, Michel REGNIER, Jacques RINGLET, Dominique 
SONVEAUX et Gérard TRAUSCH. 
 

 
1. Approbation des PV. 
 

Gérard Trausch demande qu’une précision soit apportée au PV de la précédente 
réunion : copie certifiée de la licence avec photo pour 1,5€. 
Le PV de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
2. Correspondance. 
 

- Invitation à la réunion « relation CP » du 9 décembre. 
- reçu du Secrétaire Général un formulaire « bon de commande » et la documentation 
« docuware ». 
- Mail de V. Dury concernant les élections « FIBA » des meilleurs joueuses et joueurs. 
- nouveaux problèmes du comportement de la toujours même personne à Beez lors 
d’une rencontre minimes. 
- proposition de J.-M. Deleuze de nouvelles règles pour les U12. 
- problème d’une double programmation entre un match senior programmé depuis 
juillet 2010 et un match de jeunes Régionaux programmé depuis 2 semaines. (voir 
paragraphe 3) 
- problème de Keumiée pour la reprogrammation d’une rencontre contre Philippeville. 
(voir paragraphe 3) 
   La rencontre est reprogrammée au dimanche 10 avril 2011 à 14.00 heures. 

 
 3.  Calendrier 

 
Un appel est lancé aux clubs pour faire preuve de souplesse et de solidarité pour la 
reprogrammation des rencontres remises suite aux intempéries. 
 
Il est demandé aussi aux clubs de se mettre en rapport d’urgence avec les adversaires 
pour les reprogrammations de décembre : 51 rencontres doivent encore être 
reprogrammées. 
 
Tournoi 3 contre 3 : 2 inscriptions à ce jour. Le tournoi ne pourra donc pas avoir lieu. 

 
4. Soumissions des Coupes de Province et du BAB 

 
BAB :  

1ère journée entière le 6 mars à Profondeville. 
 Journée finale le 1er mai à Belgrade. 
 
Coupes Provinciales:  

demi-finales : le 5 février à Maillen et au BB Sombreffe 
 Finales : le 23 avril à Ohey. 
 
 
 

 



5. Tour de table. 
 
Jean-Marie Deleuze : les résultats des 3 matches de Cadets doivent être communiqués 
le plus rapidement possible vu la proximité des demi-finales. 
 
Michel Hastir : Une réunion s’est déroulée en décembre. Le PV sera envoyé pour 
parution tout prochainement. Un nouveau projet a été proposé : 2 équipes de filles l’an 
prochain. En garçons, 22 garçons s’entraînent encore. 
 
L’autocar des JRJ du 16 janvier a été réservé. Le départ est prévu à 7h30 au parking du 
« Carrefour » à Jambes. 
 
Toutes les notes de frais sont rentrées. 
 
La commission aimerait s’étoffer avec des dames. 
 
Guy Dessy : Une réunion de la Commission de Propagande se déroulera le mercredi 19 
janvier à 19h30. L’encadrement des différentes manifestations y sera évoqué. 
 
Il se rendra à Philippeville avec G. Henquet prochainement. 
 
Benoit Saintviteux : démission de R. Legros et J.-C. Cornil. 
  
Les convocations de janvier ont été envoyées le 31 décembre. 
 
Il a reçu un courrier de L. Dirick concernant les suites qui ont été données à une 
rencontre arrêtée et des procédures qui pourraient s’en suivre pour modifier la dite 
décision. 
 
Michel Mesureur : prochaine réunion de la Commission de Contrôle des Feuilles le 13 
janvier. 
 
José Lauwerys : Un cours d’arbitrage de niveau 1 a été organisé le 17 décembre. 15 
participants y ont assisté, essentiellement des joueurs de Belgrade. 
 
Les arbitres pour la JRJ ont été invités et ont tous répondu présents.  
 
Tout ce qui pouvait être transmis à la Trésorerie l’a été fait.   
 
Carine Dupuis : le 1er classement du fair-play est paru sur le site.  Un appel a été lancé 
aux clubs de P1 Messieurs et Dames. Un nouveau classement paraîtra prochainement. 
 
Elle évoque avec Guy Henquet le PV de la réunion « Relations avec les CP » qui s’est 
tenue le 9 décembre. 
 

6. Divers. 
 

Guy Dessy : Ne pas oublier de demander les médailles à Vers l’Avenir pour le BAB.  
 
Dominique Sonveaux : l’enterrement de la buvette de Loyers se déroulera le 9 janvier à 
partir de 11h. Tous les membres y sont conviés. 
 
Michel Regnier : il aimerait recevoir le canevas de l’AG pour préparer la projection. 
 
Carine Dupuis : les demi-finales des Coupes AWBB se dérouleront le 6 février au CS 
Bouge. Les Finales se dérouleront les 2-3 avril au Mosa Jambes. 
 
Guy Henquet : il avait envisagé de programmer un second tour « Cadets » suivant le 
classement du 1er tour. Au vu des remises, cela va être difficile. 

 
Fin de la réunion à 21h30. 

 
Prochaine réunion : le lundi 7 février 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 
 


