
Comité provincial Namur 
 

PV N° 14 – Réunion du lundi 4 juin 2012 
 
Mr Guy HENQUET, en qualité de membre le plus ancien, ouvre la séance à 19 heures 15. 
 
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. Constitution du bureau pour la saison 2012 – 2013 
 

Président : Guy Henquet 
Vice-Président et Trésorier : José Lauwerys 
Secrétaire : Carine Dupuis-Etienne 

 
2. Approbation des PV 

 
Le PV de la réunion du 7 mai est approuvé à l’unanimité. 
Le PV de l’Assemblée Provinciale est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Correspondance 
 

a. Réaction du BC Sombreffe Féminin suite à la parution du dernier PV au sujet 
des Coupes Provinciales. On fait le maximum pour entrer en possession des 
feuilles de régionales (à voir en réunion « Relation avec les CP »). 

b. Réception du calendrier « Corpo » et de plusieurs listes d’équipe. 
c. Demande de dérogation du Bulls Philippeville concernant la mixité en pupilles. Il 

a été répondu de s’adresser à l’AWBB. 
d. Arrêt du BB Sombreffe et du BC Sambrien. 
e. Approbation par le CA de l’AWBB des élections du 16 mai. 
f. Mise à disposition au niveau provincial de M. Voyeux. 
g. Reçu un mail de la RCS Natoye suite aux incidents qui se sont déroulés lors 

d’un tournoi de Cadets. Le joueur concerné a été exclu par son club et 
suspendu par le Conseil Judicaire. 

 
4. Calendrier 

 
Les grilles ont été envoyées le 31 mai une première fois et une seconde version a été 
reçue le lendemain, différente de la première. 
Ce vendredi, nous avons reçu les numéros de grille attribués au Régional. Une seconde 
version corrigée a été envoyée le lendemain. 
 
Les clubs qui demandent l’alternance parfaite, ainsi que ceux qui demandent les 
semaines paires ou impaires, ne pourront être totalement satisfaits car nous sommes 
tributaires des grilles reçues du Département Compétition de l’AWBB. Ces dernières ne 
le permettent pas. 
 
Inscriptions en championnat : 376 équipes. Le calendrier senior devrait être terminé fin 
de cette semaine. Une réunion sera programmée prochainement avec les clubs 
concernés. 
 
Coupes provinciales : pour certaines P3, le premier tour se déroulera les 18-19 août. Le 
tirage au sort sera effectué lors de la réunion du 25 juin prochain. 

   
5. Tour de table et divers 

 
Jean-Marie Deleuze : il pensait que le dossier du certificat médical falsifié allait être 
évoqué lors de l’AG. Le CA doit approuver prochainement la décision qui a été prise par 
la Commission d’Enquête. 
 



Il évoque le vote des clubs concernant l’application du PC89. Dorénavant, les enfants 
pourraient passer d’une équipe à l’autre jusque la fin de la saison. Cela ouvre la porte à 
tous les débordements. 
 
Guy Henquet pense qu’il faudrait revoir cet article des statuts comme on l’a fait avec la 
mixité et ne plus permettre aux Assemblées Provinciales de statuer. 
 
BAB-BIP-BEN : il pense que le règlement en « 8ème » de temps ne doit plus être 
présenté pour le championnat. 
 
Règlement des Coupes Provinciales : est-ce que tout a bien été modifié dans le texte 
présenté à l’Assemblée Provinciale ? Les précisions seront apportées dans les 
dispositions particulières. 
 
Michel Hastir : une réunion devrait être prévue ce mois-ci avec les deux head-coaches 
afin de leur préciser ce qu’on attend d’eux. 
 
Benoit Saintviteux : Le championnat « Corpo » est en cours. Tout se passe bien en 
excellente collaboration avec F. Ravaux. A noter que nous n’avons pas encore reçu les 
feuilles de match. 
 
Il a été entendu par la Commission d’Enquête. 
 
Il a été averti de la suspension de M. Possoco suite à son absence non-justifiée à une 
convocation du Conseil Judiciaire. Il a essayé de le joindre mais n’obtient pas de 
réponse. 
 
Il s’étonne de certaines pratiques du Conseil Judiciaire : est-il normal de convoquer un 
étudiant à 22h00. Comme cette séance a été annulée une première fois, il a reçu un 
« rappel » un matin disant que la réunion se tenait le soir alors qu’il n’avait pas été 
convié précédemment. Il aimerait qu’on respecte des heures décentes de convocation 
ainsi qu’un délai raisonnable pour les envoyer. 
 
Il regrette que beaucoup de rencontres amicales se déroulent sans être déclarées. 
 
Michel Mesureur : Tamines, Fernelmont, Dinant et Gembloux ont demandé le passage 
de la Commission d’Homologation. Nous sommes sans nouvelles de plusieurs clubs : 
Beez-Boninne (attente de la fin de la construction de la salle), Natoye,et les salles de 
Jemeppe, Rochefort, Faulx, Hamois, Keumiée, Mariembourg, Eghezée, Fraire, IATA, 
Beauraing, Givet, Cerfontaine, Ohey, Profondeville, Floreffe). 
 
Carine envoie un mail personnalisé aux clubs concernés. 
 
Nous rappelons que tous les terrains doivent être en ordre et homologués 
pour la 1ère rencontre officielle. Si ce n’est pas le cas, il sera interdit d’y 
organiser des rencontres officielles. 
 
Guy Dessy : Les BAB-BIP-BEN se sont très bien déroulés et il s’en félicite.  
 
La journée du Basket s’est très bien passée le 12 mai à Ciney mais nous déplorons 
l’absence du club de Cerfontaine, et ce, pour la seconde année consécutive. Il propose 
que le club n’entre plus en ligne de compte pour la prochaine saison. 
Dans un souci de fair-play, on avertira le club et on souhaite qu’il soit représenté l’an 
prochain s’il gagne un prix. 
 
José Lauwerys : le 12 mai, il a assisté à un très bon colloque de Chantal Julien. Benoit 
avait invité tous les arbitres namurois à s’y présenter. Mise à part Dominique 
Sonveaux, aucun arbitre n’était présent. C’est vraiment dommage car ce qui y a été dit 
était vraiment pertinent. 
 
Il a imprimé le questionnaire « arbitre » qui sera envoyé dès demain et à lui retourner 
pour le 30 juin. 
 



Guy Henquet : il constate que nous sommes toujours peu nombreux. Une cooptation 
est possible pour M. Philippe Aigret qui est intéressé à rejoindre le CP. Carine l’invite à 
la prochaine réunion.  
 
Traditionnellement, on ne fait pas de réunion début juillet et on la porte fin juin. On 
maintient le 25 juin comme prévu en début de saison. 
 
José Nivarlet : Il demande que l’on change son adresse dans le mémento administratif 
(40 rue de Maizeret à 5101 Loyers – nivarlet.jose@skynet.be – j.nivarlet@awbb.be). 
 
Michel Regnier : La réunion des arbitres régionaux se déroulera le 1er septembre à 
Namur. Il ne possède pas encore les modifications et les interprétations au code de jeu. 
Au vu du site FIBA, il n’y aurait pas de modifications importantes. 
 
6. Divers 
 
Guy Dessy : il remercie Benoit pour son bon boulot de convocateur pour les 
organisations de la Commission de Propagande. 
 
Michel Mesureur : il n’a pas reçu sa carte de membre émérite. Carine la réclame. 
 
Guy Henquet : Question à Gérard Trausch : Un affilié envoie un recommandé à son 
secrétaire pour le barrer des listes. Celui-ci peut-il refuser ? Oui. Les statuts ne 
l’obligent pas à le faire. Quid de la libre circulation des joueurs ? Carine pose une autre 
question : une dame, dont le club n’a pas voulu la rayer des listes, peut-elle se muter 
vers un club masculin ? Les statuts ne l’interdisent pas. Est-il normal qu’un jeune qui a 
muté vers un club puisse se muter administrativement vers un autre club avant le 31 
décembre ? Les statuts le permettent. José demande comment peut-on montrer que 
l’on ne désire plus être membre de l’AWBB ? Démissionner… 
 
Que fait-on l’an prochain si des équipes de prépoussins brabançonnes veulent évoluer 
dans le championnat namurois ? Suite aux nombreux forfaits déclarés cette année, 
nous préférons ne plus accueillir ces équipes.  
 

 
Fin de la réunion à 21h45. 
 
Prochaine réunion : le lundi 25 juin 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 


