
Comité provincial Namur 
 

PV N° 3 – Réunion du lundi 3 septembre 2012 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 45. Il accueille plus particulièrement le 
nouveau membre, Luc VERKEST. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Guy 
DESSY, Michel HASTIR, José LAUWERYS, Benoit SAINTVITEUX et Luc VERKEST. 
Est excusé : M. Michel MESUREUR (raisons de santé) 
 
Invités présents : Mrs José NIVARLET, Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 6 août 2012 
 

Le PV de la réunion du 6 août est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Correspondance 
 

- Information au secrétaire du BC Eghezée de sa suspension et des 
conséquences qui en découlent. Le non-respect des dispositions a fait l’objet 
d’un rapport au Secrétariat Général de l’AWBB ; 

- Organisation d’un Clinic au New BC Alsavin Belgrade ce lundi 3 septembre ; 
- Organisation de cours de marqueur-chronométreur organisés par le Mosa 

Jambes et le New BC Alsavin Belgrade ; 
- Assemblée Générale des Arbitres Régionaux le 1er septembre dans les 

installations du Mosa Jambes ; 
- Invitations des clubs de Faulx-les-Tombes et de Ciney à l’occasion de leur 50ème 

anniversaire ; 
- Invitation de l’AC de Namur à l’inauguration officielle de la salle de Beez ; 
- Mutation administratives demandées par les clubs de Floreffe, Belfius Namur 

Capitale, RBC Maillen, BC Rochefort, Faulx-les-Tombes, Eghezée, CRF AWBB et  
BC Braibant. 

- Affiliation d’une jeune arbitre roumaine qui officiera en Provinciale ; 
- Changement de couleur pour 3 équipes de Profondeville : Prépoussins B, 

Benjamins et Pupilles Filles. 
- Le club du First Andenne s’est plaint de ne pas avoir eu d’arbitres pour la 

rencontre de Coupes AWBB pupilles. Les 2 arbitres se sont déconvoqués. Il faut 
savoir qu’en Pupilles et en Minimes Régionaux, il sera souvent difficile de 
convoquer des arbitres. 

 
3. Calendrier 

 
Forfaits généraux : Minimes–Cadettes de Ciney, Dames de Beauraing et les Benjamines 
de Bouge. 
 
Le nombre de modifications au calendrier diminue bien que nous en ayons reçu 19 
depuis le 28 août (certaines sont des corrections). 
Des modifications de Loyers et Beauraing vont encore nous parvenir. 
  

4. Tour de table et divers 
 
Philippe Aigret : il a demandé à tous les arbitres qui sont en Nationale leur collaboration 
(une seule réponse négative actuellement) à la CFA. 
 
Il va organiser tout prochainement une réunion de la CFA pour donner la ligne de 
conduite aux visionneurs et programmer des colloques. Un colloque parlera notamment 
du contrôle des feuilles. En ce début de saison, certains clubs exercent des pressions 
pour faire « passer » des manquements administratifs. On parlera aussi de la gestion 
du stress, de la mécanique d’arbitrage (placement des arbitres). 
 
Convocations : Philippe Aigret et José Lauwerys convoqueront à tour de rôle, 
Christophe Martin s’occupera des reconvocations. Benoit Saintviteux s’occupera des 
visionnements et du secrétariat de la Commission.  



 
Il a reçu des demandes de formation de niveau 1 par plusieurs clubs. Il aimerait mettre 
en route rapidement un cours de niveau 3. 
 
Jean-Marie Deleuze : il demande que les amendes pour résultats non-communiqués 
soient appliquées pour les clubs de Rochefort, La Bruyère, Eghezée et Philippeville. 
 
Il confirme que le secrétaire d’Eghezée n’a pas suivi les instructions qui lui ont été 
données concernant sa suspension. En effet, celui-ci officiait à la table sous un faux 
nom. Il a réitéré les faits ce week-end. Que pouvons-nous faire contre cela ? Il 
demande qu’on informe les arbitres qui vont arbitrer les équipes d’Eghezée que M. 
Salmon est suspendu de toute fonction. M. Regnier pense que, si on le fait dans ce cas-
ci, on devra le faire pour toutes les suspensions. 
 
Michel Hastir : Les visionnements ont commencé ce samedi. Il propose que Luc, Jean-
Luc, Guy et lui-même se rencontrent avant la réunion. Il lui suggère de réfléchir à la 
composition de la Commission. 
 
Carine Dupuis : La réunion des Nouveaux Secrétaires s’est déroulée le mercredi 22 
août. 6 clubs sur 10 étaient présents. 2 étaient excusés et 2 absents. Le vade-mecum 
des secrétaires a été passé en revue en insistant sur les articles importants (PC53, PM9 
(mutations administratives)...). Un « question-réponse » s’est ensuite déroulé. Elle se 
réjouit du beau taux de participation cette année et espérant qu’il en sera de même les 
prochaines années. 
 
Alors que des cours gratuits de marqueur-chronométreur sont organisés dans plusieurs 
clubs et donnés par le Président Provincial, de nombreux clubs organisent des cours en 
interne. Malheureusement, les informations données sont quelquefois erronées. Cela 
est régulièrement constaté (souvent pour les 24’’). Les cours donnés par le CP sont 
gratuits et les informations communiquées sont correctes.  
 
La circulaire de la Commission de Propagande sera envoyée cette semaine à tous les 
clubs. Les inscriptions aux BAB-BIP-BEN seront clôturées ce 30 septembre ainsi que les 
soumissions pour l’organisation des préliminaires (dernier week-end d’octobre). 

 
José Lauwerys : les tests-physiques se sont déroulés ce samedi et la majorité des 
arbitres présents ont réussi. Ceux qui étaient absents ou qui ont raté seront convoqués 
prochainement pour une seconde session de test. 
 
Assemblée Générale des arbitres provinciaux : 71 arbitres convoqués, 58 présents et 
13 absents ou excusés. 
 
Environ 70 arbitres seront disponibles pour assurer le championnat. Il va être 
extrêmement difficile d’assurer notre championnat mais surtout celui des jeunes 
Régionaux. Pour 19 rencontres programmées le prochain week-end, il n’y a que 6 
arbitres Nationaux ou Régionaux disponibles. Il est impossible d’assurer tous les 
encadrements par les arbitres provinciaux. Il est inévitable que des rencontres de 
Jeunes Régionaux se dérouleront sans arbitre.  
 
Guy Dessy : il s’est rendu à Keumiée pour l’homologation du terrain. 
 
2 nouveaux membres viennent compléter la Commission de Propagande : Muriel 
Dugniolle et Christophe Giaux. 
 
Le règlement des BAB-BIP-BEN sera identique à l’an passé. Une réunion sera 
programmée dès la fin des inscriptions pour effectuer le tirage au sort et la répartition 
des tâches. 
 
Luc Verkest : Il a rencontré Yan Callewart et il a conclu une réunion le 12 septembre 
avec lui. Il se pose des questions sur le listing des sélectionnés. Comment cela se 
passe-t-il ? Michel Hastir et Jean-Marie Deleuze lui apportent des précisions. Les autres 
questions se règleront en réunion de Commission. 
 
 



Benoit Saintviteux : il va travailler à la CFA plutôt sur l’organisation des visionnements 
et les autres sujets qui seront abordés. 
 
Il a reçu un coup de téléphone de la secrétaire de Tamines suite au comportement d’un 
arbitre. Celui-ci a été contacté. 
 
Michel Regnier : Lors de l’AG des Arbitres Régionaux, la problématique de 
l’encadrement des rencontres a été évoquée. Pour le moment, il faut 2,5 disponibilités 
par arbitre par week-end. Pour l’instant, il y a trop peu d’arbitres pour encadrer les 
rencontres de Régionales. Et il n’appartient pas aux Provinces de toujours palier aux 
manquements alors que celles-ci ont déjà bien des difficultés à encadrer leurs propres 
rencontres. 
 
Homologations : Tous les terrains ont été vus. Une anomalie a été détectée lors de 
l’homologation à Eghezée. En effet, les traceurs ont travaillé avec un plan erroné qui 
leur avait été transmis par l’AWBB. Un arrangement a été trouvé avec L. Lopez, 
Secrétaire Général de l’AWBB. 
A Beez, le terrain principal est impeccable mais les terrains latéraux posent problème. 
Le recul est insuffisant et, entre les poteaux, des raidisseurs ont été placés. La 
résolution du problème est en cours au niveau de l’AC. Les panneaux sont avancés de 
10 cm. La distance est donc de 6,65m au lieu de 6,75m. Il sera très difficile de 
résoudre le problème. 
Nous devrons donc faire preuve de souplesse pour les corrections à apporter dans 
plusieurs salles.  
A Beauraing, le terrain sera aux normes pour la 1ère rencontre à domicile. 
Certains terrains doivent être mis aux normes rapidement. Les clubs concernés en 
seront informés tout prochainement. 
 
Le calendrier des Cadettes Régionales a été remanié et transmis à tous les CP. 
 
Guy Henquet : Il rappelle aux responsables de la CFA que M. Posocco est toujours 
suspendu. Celui-ci a été informé par J. Lauwerys de la marche à suivre pour remédier 
au problème. 
 
Il remercie les membres de la Commission d’Homologation pour l’excellent travail 
effectué dans des délais, quelquefois, très courts. Il remercie également les clubs pour 
leur accueil. 
 
Il tient également à remercier Monsieur Michel BIOT qui a assuré la présidence de la 
CTJ durant les 2 dernières années et espère que nous pourrons toujours compter sur sa 
présence au sein de la commission. 
 
José Nivarlet : Sébastien Dufour a quitté le centre de Formation. 3 nouvelles personnes 
l’intègrent dont Hervé Forthomme, arbitre namurois de Nationale. Il s’occupera plus 
particulièrement de l’arbitrage. 
 
Gérard Trausch : il perçoit un souffle nouveau au niveau de la CFA. Il espère que cela 
sera fructueux notamment pour le recrutement de nouveaux arbitres. 

  

Fin de la réunion à 22h00. 
 
Prochaine réunion : le lundi 1er octobre 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 


