
Comité provincial Namur 
 

PV N° 9 – Réunion du lundi 4 mars 2013 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 40. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE,  Michel 
HASTIR, José LAUWERYS, Michel MESUREUR, Benoit SAINTVITEUX et Luc VERKEST. 
 
Est excusé : M. Guy DESSY (Malade) 
 
Invités présents : Mrs José NIVARLET, Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH. 
M. Jacques RINGLET assiste à la réunion à partir de 20h50.  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 4 février 2013 
  

Le PV de la réunion du 4 février est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Le PV de la Commission de Propagande est évoqué. Il est paru sur le site. 
Le PV du Groupe des Parlementaires est également évoqué. On y parle notamment des 
propositions de modifications aux statuts qui seront présentées lors de l’AG du 23 
mars. 

 
2. Correspondance 

 
- Mail du BC Braibant concernant le forfait infligé pour la rencontre 522205 (voir 

point 3). 
- Convocation aux clubs de Loyers, Beez et Profondeville pour la réunion concernant 

l’organisation des demi-finales et Finales des Coupes de province. 
- Annulation de la réunion du Conseil Judiciaire du 11 février. 
- Demande du BC Fraire concernant le classement en Pupilles Filles. Le classement 

est déterminé après l’aller-retour. Les rencontres suivantes ne compteront pas. 
- Demande du BC Givet-Doische sur les âges des différentes catégories pour le 

prochain championnat. 
- Demande du Département arbitrage : liste des arbitres susceptibles d’évoluer en 

Régionale l’an prochain. 
- PV de la CTJ du 9 janvier et du 25 février. 
- Demande du Département arbitrage : liste des arbitres officiant à la JRJ de Liège. 
- Reçu de J. Ringlet le contrat à faire remplir dans le cadre de « Mon club, mon 

école ». 
- PV de la réunion de la CFA du 29 novembre. 
- Envoi aux clubs concernés du formulaire de participation aux play-offs. 
- Mail du Département Arbitrage : demande d’assister à la réunion de la CFA qui se 

déroule avant le 15 mars. 
- Réception du classement de la JRJ à Namur où les filles ont tout gagné. Les garçons 

ont gagné 2 rencontres et en ont perdu 2. 
 

3. Calendrier – Modifications au calendrier 
 

- Suite aux intempéries, il reste une rencontre Senior à rejouer : Mariembourg – 
Hamois en P3. 

- Le tableau des montées et descentes est paru sur le site. 
- C. Dupuis fait l’historique de la demande de remise de la rencontre 522205 par le 

BC Braibant. G. Henquet lit le mail envoyé par la secrétaire de Braibant contestant 
la décision prise par le CP lors de la réunion du 4 février. 
Suite au non respect des statuts (le document officiel n’a pas été envoyé dans les 
délais statutaires et la demande n’a pas été justifiée par un document officiel), le 
forfait est maintenu. C. Dupuis leur fait parvenir la réponse motivée. 

   
 

4. Tour de table et divers  
 
Jean-Marie Deleuze : les demi-finales des Coupes se sont bien déroulées. Les clubs 
avaient très bien organisé cela. Le seul souci fut le déplacement du Belfius à Andenne 



alors que les rencontres se déroulaient sur terrain neutre et l’oubli, par le même club,  
du second jeu de maillots lors d’une rencontre le lendemain. 
Il annonce le programme des finales. Les deux finales seniors seront retransmises sur 
Canal C. Cela sera annoncé sur le site du CP. Une copie DVD des rencontres sera 
transmise à la Commission de Formation des Arbitres. 
 
Benoit Saintviteux : Il contacte Y. Lamy pour l’informer que P. Aigret va lui 
communiquer les désignations pour la JRJ. 
 
Les visionnements suivent leur cours (plus de 90 à ce jour). Malheureusement, leur 
nombre est limité par le manque de disponibilités de la plupart des formateurs. Il 
signale que les arbitres sont heureux d’être vus à tout niveau. 
 
Luc Verkest : L’organisation et l’aspect sportif des JRJ furent une très bonne réussite.  
 
Ce dimanche 3 mars,  les garçons sont allés disputer une rencontre amicale à Saint-
Hubert dans une école organisant du « sport étude » en basket. Ce fut enrichissant. 
 
La JRJ à Liège (Filles à Amay et garçons à Wanze) se déroulera le week-end prochain. 
 
Philippe Aigret : il contacte les arbitres désignés pour la JRJ de Liège. Il revient sur 
l’organisation « repas » de la JRJ à Belgrade. L. Verkest explique son point de vue. 
 
Au sujet des visionnements : des arbitres de Régionale font du coaching et émettent 
des rapports vers la CFA. 
 
Lors du BEN, de jeunes arbitres ont été adjoints à des arbitres plus chevronnés. Ainsi, 
10 jeunes arbitres ont pu être vus. Cela sera reproduit pour la journée finale du BEN. 
 
Il regrette que des arbitres se soient déconvoqués pour les demi-finales des Coupes. 
 
Carine Dupuis : La 1ère journée entière des BAB-BIP-BEN s’est déroulée le week-end 
des 9 et 10 février. Mis à part de nombreux forfaits notamment 4 en BAB, les 
différentes journées se sont très bien passées.  
Les vaincus des préliminaires vont être contactés afin de remplacer lors de la journée  
finale les clubs ayant déclaré forfait lors de la 1ère journée entière. 
 
Les rapports d’activité de cette saison et les budgets « 2014 » doivent parvenir à la 
secrétaire pour la prochaine réunion au plus tard. 
 
Guy Henquet : il s’est rendu à une réunion « calendrier » où il a reçu le projet de 
calendrier 2013-2014. Il attend la version définitive. Le championnat commencerait le 
week-end du 8 septembre. Une journée creuse serait planifiée fin septembre mais il n’y 
aurait plus de journée libre avant le 22 décembre. Le 1er novembre étant un vendredi 
et le 11 novembre un lundi protégé par l’AWBB, les possibilités de remises seront 
quasiment inexistantes mis à part les week-end des vacances scolaires. 
Les JRJ se dérouleraient le 19 janvier et le 23 mars. 
 
Le repas de fin d’année des 3 Comités est organisé cette année par le CP. Il faudra 
décider d’une date et d’un lieu. 
 

5. Divers 
 
Jacques Ringlet : vendredi soir, s’est déroulée la soirée Fair-Play du Panathlon. Le fair-
play de la francophonie a été remis à Dany Martin pour avoir retiré une joueuse quand 
l’autre équipe a été réduite à 4. 
 

Fin de la réunion à 21h45. 
 
Prochaine réunion : le lundi 8 avril 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 


