
Comité provincial Namur 
 

PV N° 2 – Réunion du lundi 6 août 2012 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 15. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Jean-Marie DELEUZE, Guy DESSY, Michel 
HASTIR, José LAUWERYS et Michel MESUREUR. 
Sont excusés : Mrs Philippe AIGRET (Vacances) et Benoit SAINTVITEUX (raisons familiales) 
 
Invités présents : Mrs Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 25 juin 2012 
 

Le PV de la réunion du 4 juin est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Cooptation 
 

Monsieur Luc Verkest (BC Loyers – 1579) a émis son désir d’intégrer le Comité 
Provincial. A l’unanimité, il est coopté. Il sera invité à la prochaine réunion. 

 
3. Correspondance 
 

a. Courriel de Y. Lamy : à sa demande, Sébastien Caxton est remis à la 
disposition de la province. 

b. Courriel du BC Erpent : demande d’éclaircissements au sujet de la confection 
des séries « jeunes ». Réponse a été fournie par le Président. 

c. Reçu de L. Lopez un document utile pour l’application concrète du PC16 par les 
arbitres (vérification des feuilles avant la rencontre). 

d. Demande de Y. Lamy : tableau avec les coordonnées complètes des arbitres et 
leurs disponibilités. 

e. Forfait général des minimes de Faulx-les-Tombes et inscription d’une équipe 
« cadets » à la place. Le calendrier vient d’être finalisé. 

f. Reçu de Y. Lamy les modifications au code de jeu 2012. 
g. Invitation du RCS Faulx-les-Tombes aux festivités de son 50ème anniversaire. 
h. Le Président a reçu, de l’AC Profondeville, les dates d’indisponibilité de la salle 

(principalement en avril). 
i. Un club peut-il réclamer le montant de l’indemnité de formation à un joueur ou 

à ses parents ? Le Président demande l’avis du Président du Groupe des 
Parlementaires. Malheureusement, il n’est nulle part écrit qu’il est défendu de 
réclamer, au joueur ou aux parents, l’indemnité de formation. 

 
4. Répartition des tâches 
 

Suite à l’envoi du document récapitulatif envoyé à tous les membres du CP par le 
Président, les tâches ont été assignées. Le site sera mis à jour en conséquence ainsi 
que le mémento administratif. 

 
5. Calendrier 

 
Le calendrier s’actualise au jour le jour. Les modifications sont maintenant payantes. 
Il est possible de donner un lien à tous les clubs où ils pourront consulter le calendrier à 
jour sans pouvoir y apporter de modifications. Michel donne le lien à Carine qui le fera 
parvenir aux clubs. (La dernière mise à jour date du 31 juillet) 

 
6. Point sur les homologations 

 
Restent à vérifier les terrains de Keumiée (extérieur et salle), Eghezée (prévu), 
Beauraing (prévu), Givet, Ohey (prévu), Jemeppe s/Sambre et Beez-Boninne (ils 
attendent les clés). 
 
Les terrains de certaines salles ont été assez mal tracés. Une homologation provisoire 
sera donnée en attente des corrections demandées. Les salles les plus problématiques 
sont celles de Fraire et Hamois où il faut effectuer de nombreux retraçages. 



  
7. Tour de table et divers 

 
José Lauwerys : 99 formulaires « arbitres » ont été envoyés – 78 ont été reçus en 
retour (manquent 2 nationaux, 4 régionaux et 15 provinciaux). 62 arbitres peuvent 
diriger les rencontres de provinciales. En conséquence, la majorité des rencontres de 
jeunes se déroulera sans arbitre. 
La priorité sera donnée aux rencontres de seniors provinciaux. Pour la 1ère journée, plus 
de 40 rencontres seniors sont programmées et nous ne pouvons en encadrer que 24 
pour l’instant. 
 
L’AG des Arbitres est programmée le jeudi 30/08 à 20h00 à l’ADEPS (tests physiques à 
19h00). 
 
Guy Dessy : Pour quand doit-on remettre la composition de la Commission pour la 
prochaine saison ? Le plus tôt possible. 
 
Michel Mesureur : Les salles de Cerfontaine, Fraire et Profondeville ont été 
homologuées. Les rapports ont été envoyés. Il en reste quelques-uns à rédiger et 
envoyer. 
 
Michel Regnier : pour consulter le programme des Coupes de Province, un lien sera 
envoyé aussi aux clubs. 
 
Jean-Marie Deleuze : La JS Keumiée joue à l’extérieur son premier match de Coupe (le 
terrain devra être homologué au préalable). L’adresse sera précisée aux arbitres. 
 
Michel Hastir : Pour les entraînements des sélections provinciales, la salle de l’Institut 
St Berthuin est réservée pour toute la saison.  
 
La Commission propose les personnes suivantes en qualité d’assistants coaches :  
Assistants Garçons : Benjamin Thémans, Nicolas Gowenko, Selim Beka et Bastien 
Gillain. 
Assistants Filles : Jean-Luc Lalmand, Aurélien Garreau, Arnaud Génicot et Jérôme 
Duchêne. 
La proposition est acceptée par le C.P. 
 
Carine Dupuis : La réunion des secrétaires se déroulera le mercredi 22 août à la 
« Taverne 500 » à 19h00. Les secrétaires concernés recevront l’invitation dans les 
meilleurs délais. Les autres secrétaires sont bien sûr les bienvenus. 
 
Un cours de marqueur-chronométreur se déroulera le jeudi 23 août à partir de 19h00 
dans les installations du R. Mosa Jambes. Le cours est ouvert à tous et entièrement 
gratuit. 
 
Guy Henquet : Il demande au Président du Groupe des Parlementaires si les mandats 
des vérificateurs aux comptes peuvent être poursuivis. La réponse est positive. 

  

Fin de la réunion à 21h45. 
 
Prochaine réunion : le lundi 3 septembre 2012 à 19.30 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 


