
Comité provincial Namur 
 

PV N° 14 – Réunion du lundi 06 juin 2011 
 
 
Mr Guy HENQUET, président, ouvre la séance à 19 heures 45. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Guy DESSY, Michel HASTIR, José LAUWERYS, 
Michel MESUREUR et Benoît SAINTVITEUX. 
Sont excusés : Mrs Jean-Marie COLLET et Jean-Marie DELEUZE. 
Invités présents : Mrs José NIVARLET, Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH. 
Invitée excusée : Mme Dominique SONVEAUX. 
 
Une minute de silence est observée en la mémoire de Mme Philippe SONVEAUX et du papa de 
Lucien LOPEZ. 
 
Le Président félicite les membres élus et réélus lors de la dernière Assemblée Générale. 
 
 

1. Approbation des PV 
 

Le PV de la réunion du 2 mai 2011 est approuvé à l’unanimité des membres présents 
ainsi que le PV de l’Assemblée Générale du 20 mai. 
Pour l’an prochain, le Secrétaire Général demande que figurent, dans le PV de 
l’Assemblée Générale, les membres du CDA présents pour une bonne application du PC 
74bis. 
Guy Dessy commente le PV de la dernière réunion de la Commission de Propagande et 
demande l’aval des membres du CP pour la réorganisation des BAB-BIP-BEN. Les 
membres du Comité Provincial marquent leur accord à la majorité. 

 
 

2. Correspondance 
 

- Résultats du stage des Candidats Arbitres Régionaux. 
- Demande de montants supplémentaires en Régionale (BC Continental et BC 

Boninne). 
- Suppression de la PI MM du RBCH Dinant. 
- E-mail aux clubs de P2 Dames pour une montée éventuelle en P1 Dames : tous 

les clubs ont refusé. 
- Demande de précision du coach des Cadets du BC Loyers concernant le 

classement du Fair-Play. 
- Réception de listes d’équipes évoluant dans le championnat corporatif. 
- Demande du BC Sombreffe Féminin de faire évoluer les minimes filles dans le 

championnat brabançon. 
- Arrêt du club de Gérin. 
- Classement des arbitres de R2. 
- Résultat du repêchage d’un candidat au test d’arbitre régional. 
- E-mail du Y. Slangen concernant l’organisation d’une journée récréative pour 

les jeunes et d’un clinic le 26 mai à l’ADEPS. 
-  3 équipes de prépoussins du Brabant (Linthout, St Augustin, Castors Braine) 

évolueront dans le championnat namurois pour la saison 2011-2012. 
 

 
3. Calendrier 
 

Nous avons reçu les grilles des Régionaux et la composition des séries. 
Sur cette base, les grilles du championnat provincial sénior namurois ont été 
confectionnées. Le calendrier senior est prêt et va être envoyé aux clubs. La réunion 
avec les clubs se déroulera tout prochainement. 
 

 
 
 
 



4. Candidature des Head-Coaches 
 

Nous avons reçu les candidatures de Michel Bechoux pour les filles (le staff reste 
identique et serait renforcé) et Erik Cleymans pour les garçons. Jan Callewart a posé sa 
candidature en retard. Il pourrait être intégré aux staffs pour la prochaine saison. 
Le Président a reçu un coup de téléphone de R. Obsommer concernant la candidature 
d’Erik Cleymans qu’il pensait ne pas avoir reçue. Tout est en ordre. 
Michel Hastir propose donc les candidatures de Michel Bechoux et Erik Cleymans 
comme head-coaches provinciaux. L’avis des membres du CP étant favorable, 
l’information sera transmise par la secrétaire à la Direction Technique de l’AWBB ce 
mardi 7 juin. 

 
5. Tour de table 
 

Carine Dupuis : création l’an prochain d’une rubrique « in memoriam » sur le site. 
 
José Lauwerys : Trésorerie : les compensations sont terminées et entreront dans la 
facturation du mois de mai. 
 
Arbitrage : il a participé avec Guy Henquet à une réunion rassemblant les CFA. 
Plusieurs sujets ont été abordés notamment la demande de la province du Luxembourg 
aux provinces de Namur et Liège pour compléter leurs désignations. Cela sera fait dans 
la mesure des disponibilités. 
Ont été présentés (entre autres) : 
- idée de création d’un programme informatique servant aux convocations. 
- création d’un pool d’arbitres qui serait vu régulièrement en vue de la montée en 
Régionale. 
- organisation de colloques dans toutes les provinces avec un même sujet. 
- rappel que toute news doit faire l’objet d’un aval de Patrick Flament. 
- formulaire arbitre et certificat médical doit être produit avant toute convocation. 
- proposition de Liège d’un rapport arbitre simplifié et unique. 
 
Cours de niveau 3 organisé le 27 août à Chiny. Les arbitres de niveau 2 susceptibles d’y 
participer seront avertis. 
 
L’Assemblée statutaire des arbitres est programmée le vendredi 2 septembre. Le lieu et 
l’heure seront précisés prochainement. 
 
Benoit Saintviteux : évoque un match amical à Tamines qui a été arrêté au 3ème quart-
temps. Il remarque qu’il n’y a pas de rapport suite à l’arrêt de la rencontre et il le 
déplore. Il déplore le montant des défraiements des arbitres alors qu’un accord de co-
voiturage avait été convenu préalablement à la rencontre. Le trop perçu sera réclamé. 
Les deux arbitres seront convoqués à la prochaine réunion de CP. 
Les devoirs des arbitres seront rappelés lors de l’Assemblée Statutaire des Arbitres. A 
l’avenir, ce manquement sera sanctionné. 
 
Sébastien Mitridati est suspendu pour non-parution au CPD. Frustré par certains 
évènements, il a décidé de ne pas se présenter devant le CPD. 
 
Il relève un incident qui s’est déroulé au tournoi pupilles de Belgrade où un jeune 
arbitre a été violemment interpellé par des supporters du CEP Fleurus. Un rapport n’a 
pas été émis à la demande du papa de l’arbitre, ne voulant pas confronter son fils à des 
instances judiciaires et à des procédures parfois lourdes. 
Michel Regnier insiste pour que cet incident grave ne reste pas sans suite. Il demande 
que le CP en réfère au Conseil d’Administration ou aux procureurs. 
 
E-mail de Sombreffe Féminin concernant l’encadrement des rencontres de minimes 
filles. Le club demande de garantir que des arbitres seront présents. En principe, les 
arbitres seront convoqués. Nous ne pouvons jamais garantir qu’ils seront bien présents. 
 
Michel Mesureur : relève que, tout au long de la saison, il a fallu mettre beaucoup 
d’amendes pour absence de licence technique. Il déplore aussi les nombreux forfaits en 
fin de saison. Les amendes ont été appliquées. 
 



Guy Dessy : Il évoque la réunion de la Commission de Propagande du 18 mai. Les BIP 
et BEN seront à nouveau organisés. Des sanctions fermes seront appliquées en cas de 
manquement. La Commission a besoin de bénévoles suite à ses nombreuses 
organisations. 
 
Michel Hastir : une réunion de la Commission Technique Jeunes s’est déroulée le 9 mai 
La Fête du Basket y a été préparée ainsi que la 1ère JRJ d’octobre. Mis à part L. 
Costantiello, l’équipe de l’an passé continue. 
 
Michel Regnier : il aimerait connaître la réaction des clubs suite à la nouvelle 
organisation de l’Assemblée Générale. Les quelques réactions reçues étaient positives. 
 
Gérard Trausch : concernant le nouveau tracé des terrains : il faut les faire 
homologuer. Il aimerait que cela soit rappelé aux clubs. Le terrain doit être homologué 
avant le 1er août. La secrétaire prévient les clubs.  
 
Guy Henquet : il a confectionné le tableau des réunions pour l’an prochain et pour l’AG. 
Problème concernant l’AG : le 18 mai est le pont de l’Ascension et le 25 mai est le 
vendredi du week-end de Pentecôte. Dès lors, la date du 11 mai 2012 est retenue. 
 
Il enverra avant la prochaine réunion la liste des tâches à pourvoir pour la prochaine 
saison.  
 
6. Divers 
 
Jacques Ringlet : il invite les membres du CP à assister, le vendredi 24 juin à 19h15, à 
la remise des diplômes de fin d’année. 7 personnes quittent le Centre car elles 
terminent leur rhéto. Il demande qu’on prévienne Aline Degueldre de notre présence. 
 
Fin de la réunion à 21h30. 
 
Prochaine réunion : le lundi 27 juin 2011 à 20.00 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 


