
Comité provincial Namur 
 

PV N° 11 – Réunion du lundi 2 avril 2012 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Jean-Marie DELEUZE, Guy DESSY, Michel 
HASTIR, José LAUWERYS, Michel MESUREUR et Benoit SAINTVITEUX. 
 
Invités présents : Mrs José NIVARLET, Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH. 
 

1. Approbation des PV 
 
Le PV de la réunion du 5 mars est approuvé à l’unanimité. 
M. Trausch évoque le PV n°8 du Groupe des Parlementaires. 
Le PV du Département « Jeunes » est également évoqué. La JRJ namuroise sera 
organisée le 20 janvier et non le 13 comme publié précédemment. 
 

2. Correspondance 
 

- E-mail du BC Ciney : l’équipe féminine ne participera pas aux Play-Offs ; 
- Invitation pour la réunion « Play-Offs » aux clubs concernés ; 
- Demande d’attestation du CS Bouge pour Marjorie Paris ; 
- Réception de candidatures pour les staffs des entraîneurs de la CTJ ; 
- Réception des PV du Conseil Judiciaire ; 
- Réception du PV n°8 du Groupe des Parlementaires ; 
- Lettre aux secrétaires n°23 ; 
- Démission de M. J.-M. Deleuze , P-Y. Delveaux et F. Pilloy du staff féminin de la 

CTJ ; 
- Invitation du BC Loyers à participer à la rencontre du samedi 31 mars ; 
- E-mail de Pascal Sonnet au Président du Groupe des Parlementaires concernant 

la possibilité d’aligner plusieurs équipes d’un même club en division I 
Provinciale et la réponse qui lui a été donnée par M. Trausch ;  

- E-mail de Philippe Van Kerkhoven concernant la salle de Tamines (manivelle 
non protégée). A voir lors de la prochaine homologation ; 

- E-mail de J.-L. Romnée concernant les droits des arbitres après une exclusion. 
M. Trausch apporte des explications quant à la possible application du PF16 au 
1er juillet 2012. 

 
3. Calendrier 

 
Les Play-offs « Dames » sont terminés. Le Belfius Namur Capitale C est champion. Les 
Messieurs commencent le 13 avril. 
 
Mis à part une rencontre « hors classement », toutes les rencontres seniors sont 
reprogrammées. 
 
Une série de test-matches sera programmée : 
- Faulx contre BC Black Star pour la descente en division 3. De commun accord, ils 

proposent de jouer le 14 avril à 20h00 à Loyers, avant la fin du championnat dans 
la mesure où leur résultat de la dernière rencontre ne changera rien à leur 
classement actuel. 

- Entre Maillen et Tamines pour désigner le meilleur second de division 2 ; 
- En P3 entre Floreffe A, Eghezée B et Bulls Philippeville pour désigner le champion ; 
- En minimes garçons entre Tamines et Ohey ou IATA ; 
- En pupilles garçons entre Profondeville A, Dinant et Maillen. 

 
Un appel sera lancé par mail aux clubs de la province. 

 
 
 
 
 
 



4. Composition des Staff de la CTJ 
 

Carine fait état des candidatures reçues ainsi que de l’e-mail du head coach actuel des 
garçons quant à la formation de son staff pour l’an prochain. Un e-mail de la Direction 
Technique du 27 mars est aussi évoqué. 

- alors qu’il n’est même pas candidat pour la prochaine saison, un head-coach 
peut-il s’arroger le droit de déjà former son staff ? 

- pourquoi le représentant du CP auprès des CTJ n’en est-il pas informé ? 
- A quoi sert encore le CP dans la gestion des CTJ ? 

 
Carine répond au mail de Erik Claymans et rappellera que, dans tous les cas, le CP 
donne son avis. 
 
Dans le staff féminin, il ne reste plus qu’Aurélien Garraux. 
Nous attendons de nouvelles candidatures. 

 
5. Rapports d’activité 

 
Les rapports du CP, de la Propagande et de la CTJ sont parvenus au Président ainsi que 
le budget complet (CP + Commissions) et le bilan de l’année 2011. 
Le rapport d’activité de la CFA lui parviendra sous peu. 
 
Le trésorier commente le budget 2013.  
 
Ils seront publiés et envoyés aux clubs le plus rapidement possible. 

   
6. Tour de table et divers 

 
Jean-Marie Deleuze : Les demi-finales des Coupes Provinciales se sont bien passées et 
ont été bien organisées. On constate un peu moins de spectateurs pour les jeunes que 
pour les seniors.  
Le programme pourrait être conservé pour l’an prochain. 
 
Les Finales se déroulent à Andenne ce samedi 7 avril à partir de 10h00. 
 
Michel Hastir : la seconde JRJ s’est déroulée à Jumet (une seule victoire par catégorie). 
L’organisation n’a posé aucun problème. 
 
La sélection « filles » de l’an prochain s’avère plus forte que celle de cette année. 
 
Une réunion se déroulera ce mois-ci où sera abordée l’organisation de la Fête du 
Basket. 
 
Benoit Saintviteux : Concernant le problème rencontré au BC Eghezée, il s’étonne de ne 
pas avoir de suites. Il semblerait que l’Administratrice de l’AWBB qui doit s’en occuper 
n’est pas au courant qu’elle doit assurer un suivi. En tout cas, le club s’inquiète. 
 
L’intégration des nouveaux arbitres se passe bien. Il regrette le manque de 
disponibilités de certains. 
 
Il quitte la fonction de convocateur pour la prochaine saison pour des raisons 
personnelles. Il y pense depuis quelques mois. Il remercie tous ceux qui ont collaboré 
avec lui durant ces 6 années (arbitres et responsables de club). Il ne désire pas quitter 
le CP mais veut assumer une tâche plus légère.  
Le Président comprend son ras-le-bol suite à tous les problèmes rencontrés cette 
année. 
 
Guy Dessy : Fair-Play : il attend l’actualisation venant de J. Lauwerys. 
 
BAB-BIP-BEN : il a remarqué des manquements à l’encadrement venant de plusieurs 
personnes. Il le regrette. 
 
Fête du Basket : il a déjà distribué des affiches mais beaucoup sont retirées car elles ne 
portent pas le logo de la Ville de Namur. Des responsables de L’Avenir ont regretté le 



manque de visibilité dans les clubs. On comprend mieux si on les enlève dans les salles 
de la ville de Namur. 
 
Michel Mesureur : un avis devrait paraître sur le site invitant les clubs où se fera le 
nouveau marquage de demander l’homologation du terrain. Il reste une vingtaine de 
salles à voir. 
 
Faut-il homologuer le terrain de Givet ? Non si cela a été fait par la Fédération 
Française. 
 
José Lauwerys : les 2 candidats arbitres Régionaux ont réussi leurs tests. Il a reçu un 
petit compte-rendu de Philippe Aigret, présent sur place le samedi. 
Les candidats doivent encore être visionnés à la Finale de Coupes de ce samedi. Cela 
constitue leur test pratique. 
 
Le 10 mars, un cours de niveau 1 s’est déroulé dans les installations du BC Fraire. 18 
candidats ont suivi le cours. 
 
Le club de Belgrade organise le 13 avril à 19h30 un cours « niveau 1 ». Carine fait 
parvenir un avis à tous les clubs. 
 
Carine Dupuis : L’encadrement des BAB-BIP-BEN pose problème pour les 14-15 février. 
Elle espère qu’il sera possible de trouver quelqu’un pour assurer un minimum 
d’encadrement. En tout cas, un appel est lancé à des bénévoles qui aimeraient 
accompagner nos jeunes joueurs lors de la prochaine saison. 
 
La salle de Tamines devrait être homologuée si possible entre les 15 et 21 avril. 
 
Gérard Trausch : Il commente les modifications apportées aux statuts après l’AG du 23 
mars. 
 
PC 16 : interdiction de jouer si pas de licence avec photo ou carte d’identité. 
 
PC 91 : équipes de jeunes : n° autorisés de 30 à 35, 40 à 45, 50 à 55.  
 
Licences techniques (PC 35 et suite) : de nouveaux documents vont entrer en vigueur à 
partir du 1er janvier 2013. Les acquis restent acquis mais à l’avenir, des formations 
seront ciblées suivant les catégories d’âge et de sexe. 
 
PC 1 : reporté en attendant l’impact financier. 

 
G. Henquet : regrette que l’on vote des textes sans qu’ils soient écrits (exemple 
toilettage). Il faudrait peut être voter à nouveau quand les textes sont définitifs. 

 
Gérard Trausch : les clubs ont reçu le plan « basket » du Ministre Antoine. Les subsides 
alloués peuvent aller de 1.000 à 13.000€. Mais certains clubs sont réticents à le 
réclamer au vu des justificatifs à fournir. 
 
Michel Regnier : il parle de la personnalité juridique des clubs. Celle-ci va être 
obligatoire à partir du 1er juillet 2013. Il serait peut-être utile de le rappeler lors de l’AG 
des clubs. 
 
Le stage des candidats Arbitres Régionaux s’est très bien déroulé, bien plus dense 
qu’avant au niveau de la matière. Ils n’ont pas arbitré durant le stage puisque les 
candidats seront vus tout prochainement dans leur province lors de rencontres 
officielles.  

 
Fin de la réunion à 21h30. 
 
Prochaine réunion : le lundi 7 mai 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 


