
Comité provincial Namur 
 

PV N° 7 – Réunion du lundi 7 janvier 2013 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 45. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Guy 
DESSY, Michel HASTIR, José LAUWERYS, Michel MESUREUR, Benoit SAINTVITEUX et Luc VERKEST. 
 
Invités présents : Mr José NIVARLET, Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH. M. RINGLET assiste à la 
réunion à partir de 20h55. 
 
Le Président et les membres du Comité Provincial présentent leurs meilleurs vœux à tous les 
acteurs du basket namurois et des autres provinces. Ils remercient également tous ceux qui leur 
ont envoyé leurs vœux. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 3 décembre 2012 
  

Le PV de la réunion du 3 décembre est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Le PV de la réunion du groupe des Parlementaires du 20 décembre est évoqué. M. 
Trausch évoque les articles des statuts qui vont être proposés à modification lors de la 
prochaine AG de mars. 
Il demande si les membres du CP désirent aborder un sujet particulier lors de la 
réunion des 3 Comités. 

 
2. Correspondance 
 

- Demande d’un coach de Philippeville consistant en l’envoi des résultats de toutes 
les rencontres de poussins d’une série afin d’établir un classement. Une réponse 
négative a bien entendu été envoyée. L’élaboration de classement en U12 est 
totalement proscrite ; 

- Demande de précision sur les montées/descentes en P2 par le club d’Hamois. A mi-
saison, il est impossible d’envisager tous les scénarios possibles. Les précisions 
statutaires ont été données ; 

- Invitation du RCS Natoye à la journée finale du Christmas Basket ; 
- Avis nécrologique suite au décès de Jean Dierckx ; 
- Considérations sur la partialité de l’arbitrage lors d’une rencontre entre Dinant et 

l’IATA. Le mail a été envoyé aux responsables de la CFA ; 
- Invitation à la réunion des 3 Comités qui se déroulera ce jeudi 10 janvier à 20h ; 
- PV de la réunion de la Commission Technique Jeunes ; 
- PV de la 3ème réunion du Groupe des Parlementaires ; 
- Demande de Yves Lamy : liste des arbitres de niveau 3 à lui communiquer ; 
- Nouvelle adresse mail de Jan Callewaert : :callewaert.tirtiaux12@gmail.com 

 
3. Calendrier 

 
Rencontre remise : En application de l’article PC 70, la rencontre 523116 Sombreffe 
Féminin B. – Eghezée (remise pour manque d’arbitre) est fixée au samedi 09 février 
2013 à 19.00 heures. 
 
La liste des autres rencontres à reprogrammer a été établie et parait sur le site avec les 
modifications de calendrier. 
Les clubs doivent impérativement prévoir une date de remise des rencontres seniors 
dans un délai de 6 semaines.  
 
Le tableau des montées-descentes va être établi et paraîtra sur le site. 
 

4. Levée des soumissions des BAB-BIP-BEN et des Coupes de Province 
 
Les soumissions ont été levées à 19h. 
Les différentes manifestations se dérouleront dans les installations des clubs suivants : 
Finales des Coupes de Province : New Profondeville (le 30 mars sur 2 terrains) 



Demi-finales des Coupes de Province : BC Loyers (les 2 et 3 mars) et RGBC Beez (le 2 
mars) 
Finales du BAB : New BC Alsavin Belgrade (1er mai) 
Finales du BIP : RUS Mariembourg (5 mai) 
Finales du BEN : R. Mosa Jambes (4 mai) 
1ère journée du BAB : BC IATA Giraudy (1 terrain le 10/2) et RBC Maillen (1 terrain le 
9/2) 
1ère journée du BIP : CSJB Tamines (1 terrain le 9/02 et 1 terrain le 10/2) 
1ère journée du BEN : BC Erpent (1 terrain le 10/2) et BC Ciney (1 terrain le 9/2) 
 

5. Tour de table et divers 
 
Carine Dupuis : « Mon club, mon école » : 3 clubs ont désiré participer au projet : 
Faulx, Belgrade et le Mosa Jambes. Les contrats seront rédigés prochainement avec les 
écoles. 
 
José Lauwerys : les compensations du 1er tour sont terminées et ont été envoyées.  
 
Philippe Aigret : Le cours de niveau 3 s’est terminé le 8 décembre avec 35 réussites sur 
38 inscriptions au départ. Certains arbitrent déjà. Certains progressent déjà vraiment 
et sont prometteurs. 
 
Un colloque s’est déroulé le 12 décembre à l’ADEPS où beaucoup d’arbitres ont 
participé. Aucun coach n’était présent. 3 autres colloques seront donnés en janvier (le 
17, le 24 et en toute fin de mois).  
 
Le Département a demandé 4 arbitres pour les JRJ. Les arbitres sélectionnés sont : 
 L. Dale, J. Lecocq, V. Posocco et B. Jardon.  
 
Il remercie les clubs de Keumiée et de Beauraing pour leur collaboration lors de la 
journée du 8 décembre, acceptant de décaler une rencontre d’une heure pour 
permettre qu’elle soit encadrée par des arbitres. 
 
Guy Dessy : le classement du fair-play à mi-saison est paru. 
 
Une réunion de la Commission de Propagande se déroulera le vendredi 18 janvier à 
19h30. L’encadrement des différentes manifestations sera établi. 
 
Luc Verkest : il évoque l’organisation de la JRJ du 20 janvier à Belgrade et à Beez 
(repas, chronos, règlement, ballons…). Que fait-on si les « filins » et les plaques 
métalliques ne sont pas protégés à la salle de Beez ? On peut mettre des protections 
amovibles.  
 
La Commission se réunit ce jeudi 10 janvier pour finaliser l’organisation de la JRJ. 
 
Michel Mesureur : Les terrains de Cerfontaine et Fraire ont été ré-homologués. Il n’y a 
pas de problème à Fraire. Certains problèmes restent en attente à Cerfontaine.  
 
Benoit Saintviteux : Il n’a plus d’adresse mail « scarlett » pour le moment. Dès que la 
nouvelle adresse fonctionne, il en fera part immédiatement. 
 
Comme P. Aigret, il regrette l’absence des coaches au colloque du 12 décembre. Il 
semblerait que les clubs n’aient pas été informés. 
 
Il constate qu’il est plus que positif de pouvoir effectuer plus de visionnements. Il 
remarque que les arbitres évoluent entre deux visionnements. 
 
Michel Hastir : les comptes de l’année civile 2012 sont pratiquement clôturés. Il 
manque une facture de location de salle à Saint-Berthuin. 
 
Jean-Marie Deleuze : Il commence à recevoir les renseignements pour l’organisation 
des quarts de finales des Coupes.  
 
Michel Regnier : il aimerait pouvoir disposer du Cal12 pour l’améliorer. 



 

Fin de la réunion à 21h30. 
 
Prochaine réunion : le lundi 4 février 2013 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 


