
Comité provincial Namur 
 

PV N° 12 – Réunion du lundi 02 mai 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. 
 
 

1. Approbation des PV 
 

Le PV de la réunion du 4 avril 2011 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Gérard Trausch présente le procès-verbal de la réunion du groupement  des 
parlementaires du 14 avril. 
Le Président du CP regrette ne pas être informé de l’organisation de la Summer League 
qui commencerait le week-end prochain. Combien d’équipes ? Où ? Qui convoque ? 

 
2. Correspondance 

- E-mail de Michel Collard concernant l’envoi du tableau pour le PF18. 
- Demande de la Direction Générale : programme et localisation des finales des Coupes 
de Province. 
- changement de secrétaire au BC IATA et au RBCH Dinant. Le site a été modifié en 
conséquence. 
- Mail de F. Ravaux concernant l’organisation du championnat Corpo. S’en est suivi un 
échange de mail entre M. Ravaux et M. Lopez, Secrétaire Général de l’AWBB et 
responsable du Département Corpo. 
- Demande de L. Lopez : arbitre ou membre à mettre à l’honneur lors de l’AG. Réponse 
lui a été donnée. 
- Réception des grilles pour le prochain championnat. 
- Réaction de M. Romnée concernant l’organisation de la Summer League. 
- mail de Sombreffe Féminin concernant l’organisation des test-matches et la non-
participation de l’équipe P2 du club. Réponse lui a été donnée. Une équipe de ce club 
est déjà alignée en P1. 
 

 
3. Calendrier – tours finaux – test-match 
 

Nous avons reçu les grilles pour l’an prochain. Celles-ci diffèrent des grilles votées lors 
de l’Assemblée Générale (18 – 25 mars). 
 

 
4. Préparation de l’Assemblée Provinciale 
 

Les documents ont été envoyés aux clubs et sont parus sur le site du CP et de l’AWBB. 
Cooptation de J.-M. Deleuze et Guy Dessy, élections de J.-M. Deleuze, Guy Dessy, 
Carine Dupuis-Etienne et Michel Mesureur. 
 
Pascal Herquin et Christian Servais sont sortants et rééligibles pour le Groupe des 
Parlementaires. 
 
Les champions des différentes séries sont connus et seront félicités lors de l’Assemblée 
Générale. 
 
Une modification au règlement des Play-offs sera proposée à l’AG ainsi qu’une 
modification du règlement des U12 en 8/ème de temps. Pour les benjamins, le 
règlement actuel + application de 3 secondes. Limitation de 10 joueurs pour toutes les 
catégories. 
 
Répartition des tâches : 



- contrôle des entrées : Christian Kivits et Michel Hastir 
- placement : Guy Dessy 
- 3 Urnes : Christian Kivits 
- Dépouillement : CJPD + 5 membres 
- Présentation Power Point : Michel Regnier 
- Bulletins de vote : José Lauwerys 

 
5. Tour de table 
 

Carine Dupuis : Les lauréats du Fair-Play sont connus. Ils ont été invités à la Fête du 
Basket du 14 mai. Le palmarès figure sur le site. 
 
Tous les clubs ont reçu le Rapport d’activité du Comité Provincial et du Groupe des 
parlementaires ainsi que le budget et le formulaire de procuration. Etait joint au même 
mail le formulaire d’inscription pour le prochain championnat. 
 
La journée finale du BAB s’est déroulée ce dimanche 1er mai. Le RCS Natoye A a 
remporté le challenge « L’Avenir ». A noter que seul le club de Beez pouvant participer 
à la revanche du BAB le 14 mai, celle-ci est annulée. Les représentants du Journal 
l’Avenir en ont été informés.  
 
Le site est complètement à jour. Seuls manquent encore quelques résultats à encoder. 
 
L’appel à candidature des entraîneurs provinciaux paraîtra tout prochainement. 
 
José Lauwerys : le stage Régional s’est déroulé ce week-end. Nous ne disposons pas 
encore des résultats complets. 
 
Le bilan et le projet de budget ont été envoyés aux clubs. Les vérificateurs aux comptes 
disposent des éléments. La réunion à la Trésorerie Générale se déroulera dans le 
courant de la semaine prochaine. 
 
Le fichier de facturation des compensations sera envoyé fin du mois. 
 
Benoit Saintviteux : Il espère que la collaboration avec le corpo sera plus fructueuse 
que l’an passé. M. Ravaux s’y est engagé en tout cas. 
Il désignera donc des arbitres pour la 1ère journée si nous recevons les listes d’équipes. 
Si nous recevons les feuilles dans les délais, il désignera dans les arbitres pour la 
journée suivante. 
 
Encadrement des rencontres de minimes lors du tournoi du BB Gembloux. Il convoque 
des arbitres et prévient le club de Gembloux. 
 
Guy Dessy : la journée finale s’est très bien déroulée à Belgrade ce dimanche. Il 
regrette simplement la défection de 2 clubs. 
 
Il a été interpellé par plusieurs clubs pour la reprise du BIP et du BEN. Une réunion de 
la Commission se déroulera le 18 mai à 19h30 pour en discuter. Il aimerait que le 
règlement soit amendé en instaurant une notion étendue de fair-play. 
 
Michel Hastir : prochaine réunion de la CTJ le 9 mai à 19h30. 
 
Jean-Marie Deleuze : Il fait le point sur les Coupes et félicite le club pour son 
organisation et son accueil. Petit bémol cependant au niveau de l’équipe des minimes 
de Ohey malheureusement et en particulier au coach où, personnellement, en 35 ans 
de basket, Jean-Marie n’ai jamais vu un coach monter sur le terrain pour retenir, par la 
taille, un joueur de l’équipe adverse qui va à l’anneau. De plus, pendant toute la 
rencontre, il n’était d’accord avec aucune décision arbitrale. Il ne pouvait que se 
trouver dehors. 
« Pour la Finale Hommes, je comprends que l’on soit supporter de son équipe. Mais je 
crois aussi que l’on doit respecter les arbitres qu’ils soient bons ou mauvais suivant 
l’équipe avec laquelle on tient. Mais surtout, on doit montrer le bon exemple quand on 
est président de club sinon plus personne ne les respectera. 



Je ne veux pas me faire l’avocat du diable, sûrement pas. Mais si les hautes instances 
d’un club ne montrent pas le bon exemple, qui va le faire ? …et comment contrôler les 
supporters…mais je n’oublie pas que j’ai personnellement passé une très belle journée 
où nous avons assisté à quelques très bon matches et je remercie encore le club pour 
sa formidable organisation. » 
 
Le Président du CP, la Secrétaire, le Trésorier et le Président du CP Hainaut déplorent 
également l’attitude de supporters oheytois qui ont traité les membres du Comité 
Provincial de « nuls » et « pourris ». 
 
Jean-Marie aimerait que l’on rappelle à l’AG que les jeunes joueurs ayant évolué en 
Régionale (seniors et jeunes) ne peuvent être alignés en Coupes de Province. 
 
Fin de la réunion à 22h00. 
 
Prochaine réunion : le lundi 6 juin 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 


