
Comité provincial Namur 
 

PV N° 10 – Réunion du lundi 5 mars 2012 
 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 30. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José 
LAUWERYS, Michel MESUREUR et Benoit SAINTVITEUX. 
Est excusé : M. Guy DESSY. 
 
Invités présents : Mme Dominique SONVEAUX, Mrs Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH. 
 
Entre 18h30 et 19h00, les membres du bureau ont reçu les représentants des clubs de Loyers, 
Maillen et Golden-Conti Andenne pour finaliser les détails de l’organisation des demi-finales et 
finales des Coupes de Province 2012. 
 
 

1. Approbation des PV 
 
Le PV de la réunion du 6 février est approuvé à l’unanimité. 
Le PV de la réunion de bureau du 9 février est aussi approuvé à l’unanimité. Suite à la 
parution de ce PV, M. Romnée nous a adressé un mail nous apportant ses réflexions. 
Guy Dessy s’est rendu à Keumiée et a rencontré les responsables. Des dispositions 
complémentaires ont été prises. 
M. Trausch évoque le PV du Groupe des Parlementaires. 
 

2. Correspondance 
 

- Changement d’adresse e-mail de la secrétaire de Braibant 
secretaire.bcbraibant@gmail.com ; 

- Demande de Y. Lamy concernant l’arbitrage de la JRJ du 11 mars. José Lauwerys lui 
a répondu ; 

- Réaction du club de l’IATA suite à l’incident survenu lors de la rencontre à Beez ; 
- Réception du PV n°7 du Groupe des Parlementaires ; 
- Réception de la lettre aux secrétaires n° 22 ; 
- Réception du PV et d’un courrier de M. le Procureur Hancotte concernant la 

reprogrammation de la rencontre de P2B Messieurs Beez B – IATA C ; 
Le Procureur signalant qu’aucun élément n’est de la compétence judiciaire, le C.P. 
ne peut que reprogrammer la rencontre dans les installations du club de Beez, 
celui-ci ne pouvant être sanctionné. 

- Suite à la demande de Y. Lamy, envoi des noms des candidats arbitres Régionaux 
et de l’élève prometteur ; 

- Tableau des montées et descentes ; 
- Demande du stagiaire de l’AWBB de diffuser le lien avec la page facebook des 

Finales de Coupes AWBB http://www.facebook.com/events/232642433491752/ ; 
- Demande du club de Tamines afin de modifier le programme des demi-finales des 

Coupes de Province. Une réponse circonstanciée et négative a été transmise au 
club ; 

- Modification de l’adresse de M. Biot, Président de la CTJ michelbiot77@gmail.com ; 
- Modification de dénomination. Le Dexia Namur Capitale devient le Belfius Namur 

Capitale ; 
- E-mail des Secrétaires de Bouge et Profondeville proposant une modification des 

statuts quant à la composition de la série PI Dames l’an prochain ; cela sera 
débattu lors de la prochaine réunion du Groupe des Parlementaires ; 

- E-mail de Dany Martin concernant la remise d’une rencontre de cadettes contre 
Mariembourg et de la non-possibilité de trouver une date commune. 

 
 
 
 
 
 



3. Calendrier 
 

a) Remise des rencontres de PIIB Messieurs (Beez B–IATA C et Maillen–Rochefort A) 
 

Le Président propose aux membres de reprogrammer les rencontres le 1er avril à 
16h00 pour préserver l’équité du championnat. Les clubs en seront informés ce 
mardi. 

 
b) Programmation des rencontres en attente 
La Plante – Faulx (IIB MM) : une proposition a été envoyé le 4 mars par La Plante 
Keumiée – Natoye (IIIC MM) : on attend une proposition de Keumiée 
Hamois – Floreffe (IIB DD) : pas de nouvelles - URGENT 
Mariembourg – Gembloux (Minimes A) : pas de nouvelles 
Philipeville - Floreffe (Minimes B et Benjamins B) : 2 rencontres 
Maillen – Mariembourg (Benjamins B) : des pourparlers sont en cours 
Tamines – Mariembourg (Prépoussins D) : on attend des précisions 
 
Ce lundi 12 mars, réunion de Play-offs « Dames ». Ciney a déjà fait savoir que l’équipe 
ne participerait pas aux Play-Offs. 
Calendrier : une rencontre a été programmée le 18 mars alors que se déroulent les 
demi-finales des Coupes de Province. A la réunion, il sera proposé de jouer le 15, le 20 
et le 22. 

 
4. Assemblée Générale des Clubs – Rapport d’activité 

 
Vu que l’Assemblée Générale des Clubs se déroule 16/05, les rapports d’activité et les 
budgets doivent parvenir à la secrétaire pour la réunion du 2 avril.  

 
  Sont sortants :   

Au CP : G. Henquet – M. Hastir – J. Lauwerys 
   Au Groupe des Parlementaires : P. Aigret – C. Kivits 
 

Suite aux différentes tricheries et autres tergiversations, Guy Henquet ne compte pas 
se représenter dans l’état actuel des choses. 

   
5. Tour de table et divers 

 
Michel Hastir : Il évoque la dernière réunion de la CTJ où la préparation de la JRJ à 
Jumet le 11 mars a été finalisée (départ du « Carrefour » à 8h) ainsi que la Fête du 
Basket le 12 mai à Ciney, l’intervention de M. Vanoverschelde contre Eric Cleymans, le 
départ de M. Bechoux… 
La demande de head-coaches et d’assistants paraîtra tout prochainement sur le site. 
 
Benoit Saintviteux : Il évoque à nouveau le manque d’arbitres et de nouvelles 
conséquences. Las de devoir siffler seul des rencontres seniors 3 semaines de suite, C. 
Themans a décidé d’arrêter l’arbitrage. Benoit lui a proposé de prendre un congé 
jusque la fin de la saison. 
Le week-end prochain, plusieurs rencontres seniors ne seront dirigées que par un seul 
arbitre. 
 
La reprise de J. Hecq est programmée. 
 
Il n’en sort plus avec la programmation des rencontres des Jeunes Régionaux. Comme 
les fichiers comportent des erreurs, la convocation est ingérable et les clubs se 
plaignent. 
 
Le Président d’Eghezée s’est inquiété de ne pas avoir de suites de la plainte déposée 
par le CP. Depuis lors, des précisions lui ont été données. 
 
2 arbitres se sont présentés ce samedi au Sombreffe Féminin pour la rencontre du 
championnat brabançon. La rencontre était déplacée et Benoit n’en avait pas été 
informé. 
 



José Lauwerys : Le niveau 3 est terminé. Le test s’est déroulé ce vendredi. Sur 17 
participants, 15 ont réussi. Les 3 candidats excusés et les 2 ayant échoué seront 
convoqués prochainement. Il contacte rapidement les lauréats pour connaître leurs 
disponibilités. 
 
Un cours de niveau 1 se déroule ce samedi à Fraire avec 14 participants à ce jour. 
 
Une réunion de la CFA s’est déroulée le 9 février.  
Les thèmes principaux : 

- désignations pour la JRJ du 11 mars 
- désignation des candidats arbitres Régionaux et des élèves prometteurs pour le 

stage des 30-31 mars/1er avril. Les candidats retenus sont Julien Saintviteux et 
Anthony Namêche. Thomas Liégeois les accompagne en qualité d’élève 
prometteur. Olivier Matagne, indisponible, a refusé. Il faut donc encore 
désigner un élève prometteur, s’il y en a un. 

 
Carine Dupuis : se félicite que les préliminaires des BAB-BIP-BEN se soient déroulés en 
toute bonne humeur. Seuls manquaient à l’appel 2 personnes de l’encadrement. 
Toutefois, il est regrettable que certains clubs aient ignoré le nouveau règlement qui 
limite les équipes à 10 joueurs. Pour la première journée entière des 14-15 avril (2 
rencontres par équipe), il sera interdit d’aligner plus de 10 joueurs par équipe et par 
rencontre même si les enfants sont présents. 
 
Guy Henquet : Les tests-matches et tours finaux se dérouleront les week-end des 28-
29 avril et 5-6 mai. 
 
La province de Namur organise une JRJ en janvier 2013. 
 

6. Divers 
 

Jean-Marie Deleuze : il évoque la montée de P2 en P1. En cas de second montant de P2 
vers la P1, le test-match se déroule avec le 1er club susceptible de monter. 
 
Dominique Sonveaux : Elle ne se représentera pas au Conseil d’Administration de 
l’AWBB pour des raisons professionnelles. Son travail l’empêche de pouvoir donner le 
temps qu’elle aimerait donner. Elle remercie le CP Namur pour l’accueil reçu. 
 
Michel Regnier : la salle de Sart-Saint-Laurent sera homologuée cette semaine. 
 
Une réunion concernant l’organisation de la JRJ s’est déroulée ce lundi avec les 
responsables du Centre de Formation. Les sujets étaient l’organisationnel de la journée 
et le rappel des règles. 
 
Benoit Saintviteux : il regrette la position de G. Henquet et espère que les 2 prochains 
mois inverseront la tendance. S’il existe des tricheurs ou des opportunistes, beaucoup 
de clubs « positifs » ont besoin de son engagement. 

 
Fin de la réunion à 21h45. 
 
Prochaine réunion : le lundi 2 avril 2012 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 


