
Comité provincial Namur 
 

PV N° 8 – Réunion du lundi 4 février 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 et Luc VERKEST. 
 
Est excusé : M. Benoit SAINTVITEUX (Malade) 
 
Invités présents : Mrs José NIVARLET et Jacques RINGLET.  
 
Invités Excusés : Mrs Michel REGNIER (Malade) et Gérard TRAUSCH (Malade) 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 7 janvier 2013 
  

Le PV de la réunion du 7 janvier est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Le PV de la réunion des 3 Comités du 10 janvier a bien été reçu. Aucune remarque 
n’est à formuler. 

 
2. Correspondance 

 
- Demande d’attestation du New BC Alsavin Belgrade pour une modification du PC 

53 ; 
- Mail de Cathy Populaire : stage de Pâques du 3 au 5 avril ; 
- Rapport du Conseil Judiciaire du 14 janvier : la rencontre 512147 opposant « Ciney 

B – Profondeville B » est à rejouer. Les clubs ont envoyé les renseignements utiles 
à la reprogrammation. 

- Information de Benoit Saintviteux sur les 2 prochains colloques provinciaux ; 
- Demande de précisions de la JS La Plante concernant une mutation administrative ; 

le 31 décembre étant dépassé, la mutation n’est plus possible ; 
- Reçu de Pascal Herquin le PV de la réunion des 3 Comités ainsi que celui de la 

réunion du Groupe des Parlementaires du 10 janvier ; 
- Demande de Y Lamy : lui communiquer la personne de contact pour tout 

renseignement concernant la formation des arbitres ; 
- Nouvelle adresse e-mail de José Lauwerys : jose.lauwerys@voo.be; 
- Demande de précision d’un délégué du First Andenne au sujet de la qualification 

des joueurs participant à la Coupe Jeunes ; il a été confirmé qu’un joueur/joueuse 
ayant évolué en Régionale ne peut pas être aligné en Coupe Jeunes ; 

- E-mail du BC Sombreffe Féminin concernant la composition de l’équipe des Pupilles 
Filles lors de la Coupe de province ce week-end ; 

- Luc Verkest a transmis les notes de frais du traiteur suite à l’annulation de la JRJ ; 
      Il a également envoyé une lettre relative à l’annulation tardive de la JRJ. 

 
3. Calendrier – Modifications au calendrier 

 
- Demande de remise de la rencontre 522205 par le BC Braibant du 2 février reçue le 

30 janvier. Au vu du délai d’introduction de la demande sans qu’aucune 
justification soit jointe, puis du revirement de dernière minute, il est décidé 
d’appliquer le forfait à l’encontre du BC Braibant. 

- Toutes les rencontres remises pour intempéries des 19, 20 et 26 janvier doivent 
être reprogrammées très rapidement. Nous désirons recevoir les renseignements 
utiles pour le 10 février au plus tard (Rappel). 

- La rencontre remise en Juniors opposant les clubs de Mazy-Spy à Rochefort et 
reportée au 30 mars ne pourra se jouer à cette date puisqu’une des deux équipes 
jouera en Finale des Coupes. La secrétaire en avertit les 2 clubs. 

 
 

4. Programmation des Demi-finales des Coupes de Province 
 
Les Quarts de finales s’étant tous déroulés, il est possible d’établir le programme 
complet des demi-finales (sous réserve de la vérification des feuilles de match). 
 



A Beez le 2 mars : 
 10h : Pupilles Filles : BC First Andenne - Belfius Namur Capitale 
 10h : Pupilles Garçons : RUS Mariembourg – CSJB Tamines 
 12h : Minimes Garçons : RGBC Beez - RUS Mariembourg 
 12h : Cadets : BCC Ohey – BC IATA Giraudy 

14h : Cadets : RBB Gembloux – New BC Alsavin Belgrade 
16h : Juniors : BBC Rochefort – AS Mazy-Spy 
18h : Dames : BC Boninne B – RCS Natoye B 
20h30 : Messieurs : RGBC Beez A – AS Mazy-Spy A 

 
A Loyers le 2 mars : 
 11h : Minimes Garçons : BC loyers – RBB Gembloux 
 13h : RCS Natoye – RCS Faulx-les-Tombes 
 15h : Minimes/Cadettes : BC Loyers – RUS Mariembourg 
 17h : Juniors : R. Mosa Jambes – BCC Ohey  
 
A Loyers le 3 mars : 
 11h : Pupilles : Filles : BC Fraire – BC Sombreffe Féminin 
 13h : Minimes/Cadettes : Belfius Namur Capitale – BC Fraire 
 15h : Dames : New Profondeville B – CS Bouge B 
 17h : BC Fraire – BC Erpent A 
 

5. Tour de table et divers 
 
Carine Dupuis : Elle rappelle que la 1ère journée entière des BAB-BIP-BEN se déroule ce 
week-end (9-10 février). Le programme complet est paru sur le site. Elle rappelle que 
les équipes (10 joueurs maximum) doivent se munir de leurs ballons. Toutes les 
équipes joueront les journées finales des 1er, 4 et 5 mai. 
Philippe Aigret a prévu 1 arbitre en BAB et BIP et 2 arbitres pour le BEN (un jeune et 
un formateur). 
 
Philippe Aigret : 3 colloques ont été organisés à Beez sur 3 thèmes différents. Ils ont 
rencontré un beau succès (belle participation). 
 
Il a été contacté pour la JRJ. Ce seront les mêmes arbitres qui officieront le 24 février. 
 
Il donne la liste des nouveaux arbitres à la secrétaire pour la demande des cartes de 
membre. 
 
Guy Dessy : La Commission s’est réunie le 18 janvier où les encadrements ont été 
établis. Durant le tour de table, Julien Somville a demandé que les clubs organisateurs 
prévoient leurs arbitres de club s’ils en ont en cas de déficience des arbitres convoqués. 
 
La Fête du Basket se déroulera dans les installations du club de Beez le samedi 11 mai. 
Une réunion a eu lieu dernièrement avec les représentants du journal « l’Avenir ». Les 
tâches habituelles sont dévolues au CP. 
 
Luc Verkest : La JRJ est reportée au 24 février. Il regrette l’annonce tardive de la 
remise du 20 janvier car cela a engendré des frais. Ceux-ci seront supportés par 
l’AWBB. Le programme reste identique. A l’avenir, la Commission pense qu’il vaut 
mieux se porter candidat pour la seconde journée. José Nivarlet évoque la réflexion de 
la Direction Technique de retarder dans l’année l’organisation de la 1ère JRJ. 
 
Les Sélections participeront à la Fête du Basket à 13h le samedi 11 mai.  
 
Michel Mesureur : Les nouvelles salles de Onhaye (Miavoye) et de Gembloux ont été 
homologuées. 
 
Jean-Marie Deleuze : Il a reçu tous les résultats des quarts de finale des Coupes. Une 
réunion avec les clubs organisateurs (Beez, Loyers, Profondeville) se déroulera le lundi 
18 février à 19h30 au 500. La secrétaire les convoque. 
 
Michel Hastir : il pense que, si on était averti de la remise de la JRJ avant midi, les 
pertes de nourriture seraient moindres.  



 
Jacques Ringlet : Il fera parvenir à Carine le fichier de la convention « Mon club, mon 
école ». Les clubs le réclament et les stages approchent. 

 
 

Fin de la réunion à 22h00. 
 
Prochaine réunion : le lundi 4 mars 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 


