
Comité provincial Namur 
 

PV N° 4 – Réunion du lundi 3 octobre 2011 
 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 15. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Guy DESSY, Michel HASTIR, José LAUWERYS, 
Michel MESUREUR et Benoit SAINTVITEUX. 
Est excusé : M. Jean-Marie DELEUZE. 
Invités présents : Mrs Michel REGNIER, Jacques RINGLET et Gérard TRAUSCH. 
Est excusée : Mme Dominique SONVEAUX. 
 
 

1. Approbation des PV 

 

Le PV de la réunion du 29 août est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Le PV n°1 du Groupe des Parlementaires est parcouru. Celui-ci est surtout composé de 
propositions de reconduction de mandats au sein des différents départements de 
l’AWBB. 
Le PV du Conseil d’Administration paru dans la Newsletter de ce samedi est parcouru 
également. A noter que  
- La moitié des demandes de dérogation aux statuts sont refusées.  
- Les rencontres des Young Cats se dérouleront au Hall Octave Henri, avant les 

rencontres du Dexia Namur Capitale.  
- Un nouveau site dédié au basket féminin verra le jour prochainement.  
- Une précision importante a été apportée sur la manière de faire remplir le certificat 

médical : le cachet n’est plus indispensable. Une mention manuscrite du numéro 
Inami suffit. 

 
2. Correspondance 

 

- Changement de la couleur des maillots du BS Gembloux et du BB Gembloux. 
- Modification de l’adresse e-mail du Président de l’IATA. 
- Forfait général des cadettes du First Andenne, des poussins de Sombreffe-

Ligny, des pupilles de Rochefort, des benjamins et des pupilles de Malonne, des 
prépoussins de La Plante et de Maillen. 

- Demande de L. Lopez concernant les frais réclamés lors de l’homologation des 
terrains. 

- Reçu de J.-L. Hérion la liste des sélectionnées 1998. 
- Réaction de M. Salmon suite à la publication du PV du CP et de la Commission 

de Propagande concernant l’organisation de la Fête du Basket. 
- Invitation du club de Ciney à l’inauguration de ses nouvelles installations : 

Le C.P. était représenté par son président G. Henquet 
- Mail de L. Lopez concernant des erreurs commises dans la Hainaut par la 

société qui effectue les nouveaux marquages. 
- PV n° 1, 2 et 3 de la Commission de Contrôle des Feuilles. 
- Demande du RGBC Beez concernant une rectification de la facture de juillet. 
- Invitation de M. Regnier à la réunion du 29 septembre entre les CFA et le 

département Arbitrage. 
- Lettre aux secrétaires du 21 septembre. Il serait utile de préciser que la 

transmission des résultats via le site de l’AWBB concerne uniquement les 
résultats des rencontres de Régionales. 

- PV n°1 du Groupe des Parlementaires ainsi que les principales modifications au 
ROI à faire paraître sur le site. 

- PV de la CTJ de mai 2011. 
- Attestations pour des mutations administratives délivrées aux clubs de Dinant, 

Mariembourg, Mosa Jambes, IATA, Golden-Continental Andenne, Boninne, 
Profondeville et Ciney. 

- Mail de Y. Lamy concernant l’arbitrage de la JRJ du 16 octobre. L’arbitrage 
féminin sera privilégié. 

- Réclamation du BCCC Ohey concernant un forfait infligé pour un joueur  
n’apparaissant pas sur le PC53. 



- Problèmes rencontrés lors de l’homologation du terrain de Braibant (lignes 
communes pour plusieurs sports). Des pointillés seront ajoutés tout comme à 
l’Arena d’Andenne. 

- Mail de l’AC de Hamois concernant le futur marquage. Les membres de la 
Commission d’Homologation se rendront sur place. 

- Nous avons reçu le programme de la JRJ du 16 octobre organisée par le 
Département Détection ainsi que le règlement. 

- Demande de Michel Collart : liste des équipes inscrites à ce jour et le nom des 
équipes montantes. 

 
3. Calendrier 

 

Les modifications sont plus rares maintenant. Celles qui ne respectent pas les statuts 
sont refusées. 
Un nouveau club a été créé à La Bruyère. Alignées en P2B Dames, les joueuses ont 
déjà disputé deux rencontres de championnat.  
Le club de Tamines aligne une équipe de benjamins supplémentaires en série D. 
Suite à l’incendie de la boîte électrique de l’Arena d’Andenne, des rencontres sont 
reportées à Sainte-Begge. Les clubs concernés ont été prévenus. 
Dans la circulaire de la Commission de Propagande, nous insisterons sur la participation 
des vainqueurs du BAB à la Fête du Basket. 

 
4. Tour de table 

 

Michel Hastir : il invite les membres du CP à la JRJ du 16 octobre. La réunion de la CTJ 
se déroulant en même temps que la réunion du CP, il donnera des précisions sur son 
contenu à la prochaine réunion. 
 
Les entraînements des 98 se déroulent pour le moment. A partir du 23 octobre, les 
entraînements des autres catégories évoluant aux prochaines JRJ débuteront. 
 
Guy Dessy : Le mail de M. Salmon est évoqué. La circulaire destinée aux clubs insistera 
sur les dates possibles de l’organisation de la Fête du Basket et l’importance, pour les 
finalistes du BAB, d’y participer. 
 
Une réunion de la Commission de Propagande se déroulera en novembre 
(encadrement, tirages au sort…). La circulaire parviendra aux clubs cette semaine. 
 
Benoit Saintviteux : Il acte la démission de Walter Salmon, le manque de disponibilités 
de P. Belleflamme et de B. Delaby ainsi que de L. Salmon. 
 
Les « arbitres de club » du club de Gembloux seront vus prochainement, suivant les 
possibilités. 
 
Les convocations jusqu’au 23 octobre sont prêtes. Certaines rencontres de séniors ne 
seront dirigées que par un seul arbitre. A l’impossible, nul n’est tenu. 
 
L’horaire de certaines rencontres de jeunes pose problème (cadettes régionales à 
18h00, cadets à 16h45). 
 
Il aimerait disposer d’une clé internet mobile car il est de plus en plus appelé à 
travailler hors de chez lui. Il reçoit l’accord du trésorier du CP. 
 
Michel Mesureur : Les homologations vont bon train (restent à voir le petit terrain de 
Ciney, les salles de Hamois et Héron). 
 
José Lauwerys : une rencontre de septembre a été remise faute d’arbitre. Par 2 fois, 
des rencontres hors classement se sont déroulées sans arbitre (les clubs concernés en 
sont informés). 
 
Réunion du 29 septembre : présentation du nouveau président du Département. 
L’uniformisation des cours, des formulaires utilisés, des informations distribuées, la 
classification des arbitres provinciaux est préconisée.  Les travaux débuteront fin 
novembre. 



 
Lors de la dernière réunion, il a été demandé aux clubs de faire part des désignations 
des arbitres de niveau 1. Seuls les clubs de Fraire et d’Erpent communiquent les 
renseignements demandés. Il est dès lors bien difficile de pouvoir appliquer l’octroi du 
PC 1 aux autres clubs. 
 
Point sur l’organisation du cours de niveau 3 adapté : au 30 septembre, 17 candidats 
inscrits dont 10 ont plus de 16 ans ; 3 candidats auront 16 ans avant fin juin 2012). 
L’organisation du cours sera lancée tout prochainement. 
 
Jacques Ringlet : Il évoque l’envoi d’un mail de l’Entente Liégeoise aux clubs des autres 
provinces et remet les choses dans leur contexte. 
 
Michel Regnier : Pour information, suite à la démission de J. Monsieur, M. Patrick 
Flament a été coopté au Conseil d’Administration de l’AWBB. 
 
Il teste, avec Carine, un système de partage de fichiers via Dropbox. 

 

5. Divers 

 

Fin de la réunion à 21h30. 
 
Prochaine réunion : le lundi 7 novembre 2011 à 19.00 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 


