
Comité provincial Namur 
 

PV N° 10 – Réunion du lundi 04 avril 2011 
 
 
Mr Guy HENQUET, président, ouvre la séance à 19 heures 45. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Jean Marie DELEUZE, Guy DESSY, Michel 
HASTIR, José LAUWERYS, Benoît SAINTVITEUX. 
Sont excusés : Mrs Jean-Marie COLLET et Michel MESUREUR. 
Invités présents : Mrs José NIVARLET et Gérard TRAUSCH. 
Invités excusés : Mme Dominique SONVEAUX et M. Michel REGNIER. 
 
Nous envoyons nos vœux de prompt rétablissement à Michel Mesureur. 
 
 

1. Approbation des PV 
 

Le PV de la réunion du 7 mars 2011 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Gérard Trausch présente le procès-verbal de la réunion du groupement  des 
parlementaires du 15 mars. 

 
2. Correspondance 

- Mail de M. Pirot, arbitre, à d’autres arbitres et aux responsables de club suite à la 
rencontre Ohey A – Mosa A. Carine Dupuis fait le résumé des évènements antérieurs à 
la rencontre. M. Lauwerys conclut : je reviens sur les réactions provoquées chez 
certains arbitres suite au remplacement d’un arbitre. Cette décision a été prise en 
raison des tensions importantes entre cet arbitre et un club concerné par la rencontre. 
Le mail rédigé par certain et transmis aux membres du corps arbitral et mettant en 
cause l’intégrité des membres du CP ou de la CFA, est un condensé d’allégations non 
vérifiées auquel seul le silence s’impose comme réponse. 
- Transmission au Département arbitrage des coordonnées des candidats et de l’élève 
libre au stage Régional de Chevetogne. 
- Confirmation à la Direction de l’AWBB de la date et du lieu de l’Assemblée Générale 
(vendredi 20 mai à 20h00). 
- Démission du secrétaire du BC IATA. Toute correspondance doit parvenir au 
Président. 
- mail de Gérard Legrand : remerciement au staff féminin des Sélections Provinciales, 
technique et administratif. 
- mail de Sombreffe Féminin : problème lors de la rencontre Gérin – Sombreffe. Cela 
sera évoque au CJD. 
- reçu la liste des sélectionnés 96-97 pour le stage Régional. 

 
3. Calendrier 
 

La salle de Profondeville n’est pas libre le 16 avril. Les rencontres vont être 
reprogrammées tout prochainement.  

 
4. Tours Finaux – tests matches 
 

- Les classements des différentes séries seniors sont passés en revue.  
- En jeunes : fait-on un tour final ? Oui, sur terrain neutre après les Finales de Coupes. 
Ainsi, un seul champion sera désigné par catégorie.  
APPEL à candidature aux clubs pour l’organisation de tours finaux sur terrain neutre 
entre le 26 avril et le 15 mai. Les clubs intéressés doivent faire parvenir leur 
candidature pour le 15 avril au plus tard par mail à la secrétaire provinciale. S’il y a un  
test-match en Minimes A, celui sera programmé en même temps que les tours finaux. 
Le vainqueur devra jouer contre Natoye en tour final. 
Les test-matches « seniors » seront organisés en même temps que ceux des jeunes. 

 
5. Rapports d’activité et budgets 
 

Le rapport de la CTJ et le budget sont en cours de finalisation. Celui de la CFA, de la 
Propagande et du Comité Provincial sont en cours également. 



Les rapports doivent être publiés la dernière semaine d’avril. Ils doivent donc parvenir 
à la secrétaire pour le 15 avril. 

 
 

6. Décision lors de l’AG du 26 mars 2011 
 

Entre autres :  
 

- Publication des arbitres en niveau 1 sur le site 
- Un délégué aux arbitres doit être majeur (précision de fait qui ne figurait pas dans les 

statuts. 
- Obligation pour les arbitres en formation de faire parvenir un certificat médical (tous les 

niveaux) et un questionnaire à partir du niveau 2. 
- Les modalités de désignation des arbitres doivent être fixées pour le 1er septembre. 
 -  possibilité d’organiser un cours adapté pour les 3 niveaux. 
 -  entrée gratuite pour les accompagnateurs des arbitres mineurs. 
- est considéré comme licence la carte originale ou sa copie certifiée, soit accusé de 

réception d’une affiliation électronique ou le double du volet mutation dûment cacheté. 
-  les matches des Juniors et Cadets Régionaux seront remis s’il n’y a pas d’arbitre 

officiel. 
- PC 53 : les 5 joueurs de – de 21 ans ne peuvent être alignés que dans la division 

directement supérieure dans leur club. 
-  PC 59 : accord de l’adversaire obligatoire pour tout changement au calendrier, même 

pour un changement d’heure. Sans réponse de l’adversaire dans un délai de 7 jours, la 
modification est entérinée. 

-  les séries régionales ne pourront être modifiées après le 31 mai. 
-  un joueur reconnu comme espoir sportif par la Communauté Française peut être aligné 

en Senior. 
- la mixité n’est pas autorisée en pupilles. 
- les décisions de bureau peuvent faire l’objet d’un appel. 
- modification de la période de mutation à partir de la saison 2012-2013 : du 15 mai au 

15 juin. 
 
Tous les détails se trouvent dans la dernière News Letter. 

                  
7. Tour de Table 
 

Jean-Marie Deleuze : Y aura-t-il des Juniors Provinciaux l’an prochain ? Plusieurs clubs 
sont intéressés. La catégorie figurera sur le formulaire d’inscription. 
 
Il demande les formalités à accomplir pour sa candidature aux élections. 
 
Michel Hastir : les JRJ se sont déroulées à Jumet. Les filles ont gagné tous les matches, 
les garçons ont tout perdu. Un problème a été rencontré avec le head coach qui a fait 
jouer un 98 avec les 97 sans en demander l’avis de la Commission. L’avis a été 
demandé à la direction technique. 
 
Il éprouve des difficultés à recevoir les notes de frais du staff garçon. Aucun problème 
avec les filles. 
 
Un budget extraordinaire a été voté pour les entraînements des filles 98. 
 
Il demande que la secrétaire lance un appel aux candidatures sur le site pour le poste 
d’entraîneur provincial pour le 30 avril. 
 
Guy Dessy : il évoque le programme de la Fête du Basket. Il demande que les arbitres 
soient convoqués et les équipes participantes invitées. 

  
Benoît Saintviteux : Il est très content d’avoir pu convoquer le plus jeune arbitre de la 
province avec Serge de Coster pour une rencontre de benjamines. Le Président fait 
l’historique de la désignation. Le jeune arbitre a été vraiment boosté par ce match. 
 



Il rencontre des problèmes avec M. Mitridati qui a difficile à passer au dessus de 
problèmes rencontrés précédemment. Il est régulièrement absent sans se 
déconvoquer. Il déplore son attitude.  
 
Ce week-end, il a été prévenu par les arbitres que les cadets de l’IATA se sont 
présentés à Malonne et que l’équipe visitée n’était pas présente. Deux heures plus tard, 
le même problème s’est présenté avec l’équipe P2. Il déplore l’attitude des 
responsables du club. 
 
Ce week-end, les 2 arbitres ne sont pas présentés pour un match de dames à 
Profondeville sans avoir prévenu personne. Il nous est impossible de réagir dans ce cas 
précis puisque nous ne sommes pas au courant. 
 
Absence d’un arbitre qui dit avoir confondu de week-end et qui ne s’est donc pas 
présenté aux rencontres pour lesquelles il était désigné. 
 
Jean Bolle lui a demandé si nous nous occupions de l’arbitrage des Corpos. Nous ne 
sommes au courant de rien. 
 
José Lauwerys : Cours d’arbitrage : les candidats niveaux 1 ont été contactés pour 
l’organisation d’un cours niveau 2. 25 candidats ont répondu à l’appel. 
 
Un appel va être lancé pour l’organisation d’un cours adapté. 
 
Stage arbitres régional à Chevetogne : Nicolas Rassart, François Delwiche et Maxime 
Voyeux ont été retenus. Kevin Baufays sera l’élève libre. Ils ont demandé au 
convocateur s’il pouvait leur donner un cours adapté. 
 
Trésorerie : il a reçu du Trésorier Général le bilan de nos activités 2010. 
 
José Nivarlet : une fusion de club est en cours de finalisation entre le Golden Seilles et 
le Continental Andenne. 
 
Guy Henquet : à titre personnel, il remercie le Royal Mosa Jambes pour sa très bonne 
organisation des Finales des Coupes AWBB.  

 
Fin de la réunion à 22h15. 
 
Prochaine réunion : le lundi 2 mai 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 


