
Comité provincial Namur 
 

PV N° 2 – Réunion du lundi 1er août 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, Benoit SAINTVITEUX  et Michel MESUREUR. 
Invités excusés : Mrs Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH. 
 
Nous félicitons les filles U16 qui ont remporté les Jeux Olympiques de la Jeunesse en battant la 
France en finale. 
 

1. Approbation des PV 
 
Le PV de la réunion du 27 juin est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Correspondance 

 
- Excuses d’un arbitre convoqué à la précédente réunion. 
- Mail de Philippeville concernant le règlement d’ordre intérieur de la salle. 
- Résultats de l’épreuve écrite de rattrapage pour arbitre régional. 
- Forfait général des Juniors du First Andenne et des Poussins A du BC Hamois. 
- Reçu de l’AWBB la composition des comités des clubs de la province. Certaines 

incohérences avec les renseignements en notre possession ont été relevées. 
Elles seront transmises à l’AWBB. 

- Mail de L. Lopez concernant les frais d’arbitrage au niveau 1. 
- Mail du RGBC Beez concernant un forfait au BAB. Cela sera régularisé avec la 

prochaine facture. 
- Mail de l’AWBB concernant la vérification des licences avec photo par les 

arbitres. 
 

3. Calendrier 
 

Les modifications sont payantes depuis début juillet. Le calendrier est modifié 
régulièrement et le site mis à jour. Il a été rappelé à tous les clubs de bien respecter 
les procédures au risque de voir les demandes annulées. 
 
Calendrier des Play-Offs : Le Président nous fait part de son indécision concernant le 
calendrier des play-offs car les dames terminent leur championnat le 11 mars et les 
messieurs le 25 mars. Afin que les dames ne restent pas inactives pendant un mois, il 
propose de faire disputer les play-offs dames dès la fin de leur championnat. 
Si oui, les dames auraient terminé les play-offs avant que les messieurs ne 
commencent les leurs et deux réunions « play-offs » seraient alors organisées.  
A l’unanimité des membres, il est décidé que les play-offs seront organisés comme 
proposé. Le calendrier paraîtra sur le site tout prochainement. 

 
4. Réunion des nouveaux secrétaires 

 
La réunion se déroulera le jeudi 25 août à 19h30. La secrétaire envoie les invitations 
aux clubs concernés ainsi qu’à Monsieur L. Lopez, Secrétaire Général de l’AWBB. 

 
5. Tour de table 

 
Jean-Marie Deleuze : Que fait-on avec les deux arbitres qui ne se sont pas présentés 
suite à notre convocation ? Ils seront convoqués à la prochaine réunion. La secrétaire 
s’en occupe. 
 
Réunion pour les benjamins (suite AG) : Jean-Marie prend contact avec J.-P. Héraly.  
 
Il sera absent du 22 au 24 août inclus.  
 



Michel Hastir : Une réunion de la CTJ s’est déroulée la semaine passée avec E. 
Cleymans pour lui expliquer ses droits et obligations vis-à-vis des Sélections. Il cherche 
un 3ème assistant. 
 
Guy Dessy : Il attend des nouvelles de J.-P. Héraly concernant sa proposition 
d’organiser un tournoi 3 contre 3. 
 
Benoit Saintviteux : Il demande si une réunion de la CFA sera organisée avant 
l’Assemblée Statutaire des Arbitres. Ce sera fait. Il s’interroge sur la pertinence de 
l’organisation de tests physiques. C’est statutaire. On doit les organiser. 
 
Michel Mesureur : Les salles de Belgrade et de Jambes Souvenir ont été homologuées. 
Une ligne à Belgrade doit être légèrement déplacée. Pas de problème à la salle de 
Jambes Souvenir. Il faudrait néanmoins protéger le bas des panneaux latéraux en bois. 
Les salles de Maillen et Loyers seront vues mercredi. Sombreffe sera vue jeudi. La 
Plante le 10. Restent Philippeville, Andenne et Ciney. La salle de Ste Begge sera revue. 
Dès qu’il sera terminé, le complexe d’Andenne sera visité. 
 
Les réunions de la Commission de Contrôle des Feuilles se dérouleront le jeudi à 18h00. 
A la réunion du 8 septembre, le système de classement sera discuté. 
 
José Lauwerys : Point sur les formulaires arbitres : 63 rentrés sur 95 envoyés. Au 
niveau 1, un tiers des formulaires sont rentrés. 
 
L’Assemblée statutaire se déroulera le 2 septembre à l’ADEPS à 19h30. Les tests-
physiques sont programmés à 18h30.  
 
Lors des deux dernières Assemblées de l’AWBB, deux choses différentes ont été votées 
concernant l’indemnité de visionnement des arbitres. L’indemnité des U12 pose 
problème également. Le Président interroge le Secrétaire Général. 
 
Carine Dupuis : Le site est totalement à jour. Le calendrier est encodé. Les 
modifications paraissent régulièrement ainsi que les matches amicaux. 
 
La circulaire de la Commission de Propagande sera envoyée prochainement aux clubs 
(BAB-BIP-BEN, 3 contre 3, Fête du Basket,…). 

 
6. Divers 
 

Carine Dupuis : Organise-t-on un nouveau cours « marqueur-chronométreur » comme 
l’an passé ?  Il se déroulera le mardi 30 août à 19h30 à la buvette du R. Mosa Jambes. 
Une invitation sera lancée à tous les clubs via le site. 
 
Fin de la réunion à 21h45. 
 
Prochaine réunion : le lundi 29 août 2011 à 20.00 heures au local « Taverne 500 » à 
Jambes. En principe, les calendriers administratifs seront distribués entre 
18h30 et 19h30. Confirmation sera faite aux clubs dès que l’imprimeur nous en 
donnera la certitude. 
 
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 


