
                                              COMITE  PROVINCIAL  NAMUR. 

A) RAPPORT D’ACTIVITES DU COMITE PROVINCIAL 

SAISON 2012-2013 (arrêté au 6 avril) 

 
Lors de sa réunion du 25 juin 2012, le Comité Provincial, issu des élections du 16 mai 2012, a 
constitué son bureau de la manière suivante : 

Président :   HENQUET Guy (Belfius Namur Capitale – 1969) 
Vice-président et Trésorier  LAUWERYS José (New Profondeville – 2624) 
Secrétaire :     DUPUIS-ETIENNE Carine (R. Mosa Jambes – 0193) 
Membres :     DELEUZE Jean-Marie (RGBC Beez – 0266) 
   DESSY Guy (BC Floreffe – 2650) 
   HASTIR Michel (BC Boninne – 2555) 

   MESUREUR Michel (RCS Natoye – 0466)  
                                                   SAINTVITEUX Benoit (CSJB Tamines – 1264) 

 
Lors de la même réunion, M. Aigret (New BC Alsavin Belgrade – 1702) fut coopté à l’unanimité. Le 
6 août, c’est au tour de M. Luc Verkest (BC Loyers – 1579) d’être coopté à l’unanimité. 

1. Répartition des tâches. 

 
Aigret Philippe :  Président de la Commission de Formation des Arbitres. 
Jean-Marie Deleuze : Responsable des Coupes Provinciales. 
Guy Dessy : Président de la Commission de Propagande. 
Carine Dupuis-Etienne :  Secrétariat Général du C.P. 
 Responsable du site provincial et des challenges  BAB-BIP-BEN 
Michel Hastir :  Responsable CP attaché à la Commission Technique Jeunes 
Guy Henquet : Responsable du calendrier (élaboration, modifications, remise de rencontres) 

 Police des séances. Relations extérieures. 
José Lauwerys : Trésorerie Générale du CP et de ses Commissions. 
 Compensations et amendes 
Michel Mesureur :  Responsable du contrôle des feuilles et de l’homologation des terrains. 
Benoit Saintviteux : Responsable des visionnements arbitres. 
Luc Verkest :  Président de la Commission Technique de Jeunes. 

2. Présences aux réunions. 

 
       1 convocations – 2 présences – 3 absences excusées 

                 Réunions du C.P.           1 2 3 
 Aigret P. 8 7 1 
 Deleuze J.M. 9 9 - 
 Dessy G. 10 6 4 
            Dupuis-Etienne C.  11 11 - 
            Hastir M.  9 9 - 
            Henquet G.  11 11 - 
 Lauwerys J. 9 8 1 
            Mesureur M. 9 8 1 
 Saintviteux B.  9 6 3 
 Verkest L. 7 7 - 
            Invités : Aigret P. 1 1 - 
  Nivarlet, J. 9 6 - 
  Regnier M. 9 6 - 
  Ringlet J. 9 3 - 
  Trausch G. 9 8 - 
  
3. Réunion avec les Secrétaires 
 

Les nouveaux secrétaires de club (en poste depuis cette année ou l’année passée) ont été 
conviés à assister à une réunion d’information qui s’est déroulée le mercredi 22 août 2012. 



 6 clubs étaient représentés et 2 excusés sur les 10 conviés. Le CP se réjouit du beau taux de 
participation de cette année et espère qu’il en sera de même les prochaines années. 

 

4. Championnat 2012-2013. 

 
Le calendrier a été élaboré par Guy Henquet.  

Comme l’an dernier, en fin de confection, le calendrier est envoyé aux clubs. Les modifications 
gratuites sont permises jusque début août. Pourtant, le nombre de modifications payantes reste 
élevé. Les frais ont été débités aux clubs.  

La procédure mise en place lors des demandes de modifications n’est pas toujours respectée. 
Elle reste indispensable et est exigée systématiquement lors de toute demande de modification 
motivée. Les motifs futiles ne sont plus acceptés. Les statuts sont appliqués strictement. 

L’impression du calendrier administratif fut réalisée, comme les années précédentes, par la 
firme AZ Print. Le calendrier des rencontres n’est plus imprimé sur papier mais disponible sur le 
site de la province. 

Notre province compte actuellement 40 clubs actifs qui avaient inscrit 373 équipes dans les 
divers championnats, dont 309 dans les séries provinciales (244 en jeunes et 65 en seniors).    

Dans les compétitions nationales et régionales, notre province était représentée par 64 
équipes : 3 en compétitions nationales et 61 en compétitions régionales (45 en jeunes et 15 en 
seniors).  

Malheureusement, 12 équipes ont déclaré forfait soit avant, soit en cours de championnat (1 en 
régionales et 11 en provinciales).  

L’une de ces équipes ayant été remplacée, 362 équipes namuroises ont donc terminé la saison 

2012 – 2013, 114 équipes seniors et 248 équipes de jeunes. 

 
Le calendrier fut perturbé par des intempéries en janvier. Si la plupart des rencontres ont été 
reprogrammées et jouées dans les meilleurs délais, plusieurs rencontres de jeunes ou opposant 
des équipes « hors classement » ne le sont toujours pas. Le forfait a du être appliqué pour une 
rencontre senior car celle-ci n’a été reprogrammée que très tardivement.  
Malgré la pénurie d’arbitres,  peu de rencontres de seniors ont été remises faute d’arbitres. Mais 
les rencontres « hors classement » étaient régulièrement encadrées par des bénévoles. 
Beaucoup de rencontres de seniors furent dirigées par un seul arbitre.  
 
Les Play-off des championnats P1 Messieurs et Dames commencent ce vendredi 12 avril. 
 

5. Homologation des terrains. 

 
Monsieur Mesureur, accompagné de M. Dessy et Regnier, a visité les terrains de notre province 
où des problèmes étaient décelés ou le nouveau marquage tracé. Souvent appelés à se rendre 
dans les salles dans des délais très courts, les membres de la commission ont vu toutes les 
salles où le nouveau marquage a été tracé avant le début de la saison. Des détails sont encore à 
revoir dans plusieurs d’entre elles. 

6. Contrôle et classements. 

 
Chaque semaine, la Commission de contrôle s’est réunie afin de procéder au contrôle des 
feuilles de matches.  

Depuis cette saison, nous recevons régulièrement les copies des feuilles des rencontres de 
Régionale. Il devient donc possible de vérifier la qualification des joueurs, que ce soit en 
championnat ou en Coupe de Province. Une anomalie a été détectée et un forfait a été appliqué 
en Coupe de province. 



L’obligation pour les joueurs et officiels de posséder une licence avec photo, ou à défaut un 
document d’identité, a obligé les membres de la commission à appliquer des forfaits, surtout en 
début de saison.  

Les P.V. ont paru régulièrement sur le site de la province de Namur et dans la Newsletter. 

7. Compensations.  

 
Les compensations ont été envoyées à la Trésorerie Générale à la fin du premier tour et les 
clubs ont été soit débités, soit crédités des montants conformément au R.O.  Les compensations 
du second tour sont en cours de réalisation et seront expédiées à la Trésorerie Générale dans 
les meilleurs délais. 

8. Résultats des championnats provinciaux. 

 
Les champions  seront tous récompensés lors de l’Assemblée Générale.  

Dans les séries « jeunes », des test-matches désigneront les champions. Les équipes ayant 
terminé à la 1ère place de leur série seront confrontées aux premiers des autres séries. Ces 
rencontres se dérouleront début mai. 

 

Champions 2012-2013 : 
 
La plupart des championnats se terminant le week-end des 27-28 avril, très peu de champions 
sont connus à ce jour. 
Les équipes suivantes sont championnes : 

Division III A Messieurs : BC Fraire. 
Division II A Dames : New BC Alsavin Belgrade. 
Cadettes/Minimes : BC Loyers. 

 
Les champions des P1 Dames et Messieurs seront connus à l’issue des play-offs.  
 
Les dernières journées de championnat détermineront les champions des séries suivantes : 

Division II A Messieurs, Division II B Messieurs, Division III B Messieurs, Division II B 
Dames, Juniors et Cadets.  

 
En Minimes Garçons et en Pupilles Garçons, un test match entre les équipes ayant terminé 
premières de leur série sera organisé et désignera le champion de chaque catégorie.  
En Pupilles Filles, deux équipes terminent la phase classique à égalité et seront départagées lors 
d’un test-match également. 
 
Coupes Provinciales :  
 
Les finalistes se sont opposés lors de la journée « Finale » qui se déroulait le samedi 30 mars 
dans les installations du New BC Profondeville. 
 
Les vainqueurs sont : 
 Messieurs : AS Mazy-Spy A. 
 Dames : New BC Profondeville A. 
 Juniors : Royal Mosa Jambes 
 Cadets : New BC Alsavin Belgrade 
 Minimes Garçons : RUS Mariembourg 
 Minimes/Cadettes : BC Loyers 
 Pupilles Garçons : RUS Mariembourg 
 Pupilles Filles : BC First Andenne. 

9. Rapports avec la  presse. 

 
Comme les années précédentes, les rapports avec les différents médias furent cordiaux et 
fructueux.  Résultats et classements parurent régulièrement tant dans les journaux locaux 



(« Vers l’Avenir » et « Le Quotidien ») que dans les journaux nationaux (« Le Soir » et « La  
Dernière Heure »).  Nos remerciements s’adresseront particulièrement à Messieurs Michel 
Salmon, Philippe Gilles et Thibaut Marmignon du journal  « l’Avenir », à Messieurs Thierry Sinte 
et Benoît Aerts pour la récolte hebdomadaire des résultats, à Monsieur Armand Flament et son 
équipe du « SIS » pour le  travail réalisé durant toute la saison.  Merci également aux 
différentes télévisions communautaires régionales (Canal C, MaTélé et Canal Zoom) pour les 
nombreux reportages consacrés à notre sport, qu’il s’agisse de rencontres nationales, régionales 
ou provinciales. 

 

10. Site Internet. 

Le Comité Provincial dispose d’un site internet complet. Les résultats sont encodés et les 
classements mis à jour chaque semaine. Le site est régulièrement mis à jour.  

11. Conclusion. 

Le C.P. se doit d’être satisfait du travail effectué durant cette saison.  

 
Il tient à souligner l’étroite collaboration qui a régné tout au long de la saison avec le Groupe 
des Parlementaires et son président Gérard Trausch. 

Il remercie bien cordialement tous les clubs qui ont manifesté de l’intérêt pour les diverses 
organisations de la saison (Coupes provinciales, BAB-BIP-BEN). Il espère les voir plus nombreux 
encore à répondre à ses sollicitations futures, notamment pour les Préliminaires des BAB-BIP-
BEN. 

 

                                                                               G. Henquet – C. Dupuis-Etienne 

 

 

 

 



B) RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION DE PROPAGANDE 

 
SAISON 2012 – 2013 (arrêté au 31 mars 2013) 
 
 
A ce jour, la commission s'est réunie à deux reprises, le 17 octobre 2012 et le 18 janvier 2013. 
Les P.V. ont été publiés sur le site de la province de Namur. 
 
La Commission s’est étoffée avec l’arrivée de Mle Caroline Maquet, Mmes Muriel Dugniole et 
Catherine Nicolas et M. Christophe Giaux. 
 
Tableau des participations : (1) convoqué   (2) présent   (3) absent et excusé 
 
    (1) (2) (3) 
Coibion Fernand  1 1 1 
Dessy Guy   2 2 - 
Dugniole Muriel  2 1 1 
Dupuis-Etienne Carine 2 2 - 
Giaux Christophe  2 1 1 
Hiernaux Marc  2 - 2 
Kivits Christian  2 2 - 
Maquet Caroline  2 2 - 
Nicolas Catherine  1 1 - 
Pierman Albert  2 - 2 
Servais Christian  2 2 - 
Somville Julien  2 1 1 
Sonveaux Nathalie  2 - 2 
Tillieux Eric   2 1 1 
 
M. Jean-Marie Deleuze, responsable des Coupes Provinciales, a été invité et a participé aux 
deux réunions. M. José Nivarlet, membre du CA de l’AWBB, a assisté à la seconde réunion. 
Participant déjà à d’autres réunions, Monsieur Guy Henquet, Président du Comité Provincial, n’a 
pu assister à celles de la Commission.  
 
1. Composition et objectifs 
 
La commission a été présidée par Guy DESSY, mandat qui lui a été attribué lors de la réunion 
du Comité Provincial du 25 juin 2012.  
Le secrétariat a été assuré par Carine DUPUIS et la trésorerie par José LAUWERYS, mandats 
qui leur ont été attribués lors de la première réunion du Comité Provincial.  

 
Une circulaire du 24 septembre 2012, adressée à tous les clubs de la province, détaillait  les 
initiatives envisagées au cours de la saison 2012-2013 ainsi que leurs particularités. 
 
2.  Prix Spécial "Vers l'Avenir" du Fair-Play 
 
Comme chaque saison, depuis 1986-1987, le contrôle et les classements des 11 séries 
« seniors », « Juniors » et « cadet(te)s » (Messieurs et Dames), sont régulièrement réalisés et 
publiés dans la presse régionale. Cette année encore, les clubs de PI Messieurs et 
Dames établiront leur classement des équipes les plus fair-play. Ces points pondèrent le calcul 
habituel. 
 
Le classement final sera établi par M. Guy DESSY après le déroulement du championnat 
provincial et des Play-Offs et paraîtra sur le site. 
 
Les lauréats seront honorés à l'occasion de la fête du basket namurois qui se déroulera le 
samedi 11 mai 2013 dans les installations du RGBC Beez. 

 
 
3. BAB, BIP et BEN 2013 
 
a) Généralités des BAB-BIP-BEN 2013 
  



Le règlement de ce tournoi prévoit l'application stricte des règles du championnat tendant à 
faire participer, de manière significative, les joueurs de moins de 12 ans notamment en limitant 
les possibilités de changement. 
 
Comme l’an passé, des amendements au règlement du championnat ont été apportés afin de 
garantir un temps de jeu acceptable pour tous les joueurs. Les équipes ne peuvent se 
composer que de 10 joueurs maximum. Les quart-temps sont divisés en deux et aucun 
changement n’est possible. Les joueurs qui n’ont pas participé au premier 8ème de temps 
doivent participer au suivant. Aucun joueur ne peut participer à toutes les périodes.  
Tous les joueurs ayant participé aux BAB-BIP-BEN seront récompensés. 
 
b) Déroulement 
 

Inscriptions : 
BAB : 20 équipes ont été inscrites.   
BIP : 30 équipes ont été inscrites 
BEN : 27 équipes ont été inscrites 
 
Préliminaires : 
Seuls 2 clubs ont soumissionné pour l’organisation des préliminaires. Il a donc été décidé 
que les rencontres se dérouleraient dans les clubs.  
 
1ère journée entière : 
Les 16 clubs qualifiés pour chaque catégorie se sont affrontés par poule de 4. Les 
rencontres du BAB se sont déroulées le 9 février à Maillen et le 10 à l’IATA, celles du BIP 
les 9 et 10 février au CSJB Tamines, celles du BEN le 9 février à Ciney et le 10 à Erpent. Si 
le fair-play fut au rendez-vous, pas moins de 6 équipes déclarèrent forfait, 4 au BAB, 1 au 
BIP et une au BEN. Ces équipes seront remplacées pour les journées finales par des 
perdants des préliminaires. 
 
Journées Finales : 
Les Journées Finales se dérouleront le 1er mai au New BC Alsavin Belgrade (BAB), le 4 mai 
au R. Mosa Jambes (BEN) et le 5 mai au RUS Mariembourg (BIP). Pour le BAB, il est difficile 
de rassembler 16 équipes. Si besoin, le programme sera revu en conséquence. 

 
4. Contre 3 
 
Dans sa circulaire du 24 septembre, la Commission informait les clubs que l’AWBB organiserait 
des demi-journées de 3 contre 3 dans les provinces.  Les responsables de la Commission n’ont 
reçu aucune information supplémentaire à ce jour. 
 
5. « Mon Club, Mon Ecole » 
 
Dans le courant du mois d’octobre, M. Ringlet, Vice-Président du CA de l’AWBB, informait les 
Présidents des CP du projet initié par l’ADEPS intitulé « Mon Club, Mon Ecole ». La Commission 
de Propagande fut chargée par le CP Namur d’assurer le suivi. Après 2 appels à candidature, 3 
clubs ont répondu positivement à la mise en place du projet. 
Les documents officiels n’ayant été transmis qu’en février, un seul club a introduit un dossier 
auprès du Ministre de tutelle. Les subsides prévus ne seront pas alloués suite à l’introduction 
tardive des documents. 
  
6. Fête du Basket namurois. 
 
La 15ème édition de la fête du basket namurois est organisée sous le patronage du journal  
"Vers l'Avenir". 
 
Elle aura lieu dans les installations du RGBC Beez le samedi 11 mai 2013. La journée débutera 
à 13h30 par deux matches de sélection provinciale. A 15h30, rencontre de prépoussins 
opposant les finalistes du BAB 2013.   La remise des prix du Fair-Play (19h00) sera précédée à 
17h00 par le match de l'équipe-type dames contre l’équipe championne P1 et suivie à 20h00 
du match de l'équipe-type messieurs contre l’équipe championne P1.  
 
 
 



7. Coupes Provinciales « seniors » 2012 – 2013 
 
Comme l’an passé, les rencontres se déroulent lors des week-end réservés aux Coupes AWBB 
en une rencontre éliminatoire.        
56 équipes inscrites chez les Messieurs pour 55 rencontres et 32 équipes chez les Dames pour 
31 rencontres. 
 
Les  demi-finales se sont déroulées le 2 mars au RGBC Beez et les 2-3 mars au BC Loyers. 

 
Les finales se sont déroulées dans les installations du New BC Profondeville  le samedi 30 mars. 
Les résultats sont :  
 
 Messieurs : AS Mazy-Spy A – BC Erpent A : 71 - 53 
 Dames : New BC Profondeville A – RCS Natoye B : 54 – 53  
       
8. Coupes Provincial des « Jeunes » 2012 – 2013 
 
En sa réunion de juin 2011, le Comité Provincial a décidé d’organiser pour la 8ème fois des 
Coupes Provinciales destinées aux Jeunes des catégories «  Juniors », « Cadets », 
« Cadettes », « Minimes » garçons et filles, « Pupilles » garçons et filles. Le règlement a été 
envoyé à tous les clubs et nous avons reçu 22 inscriptions en pupilles garçons, 18 en minimes 
garçons, 12 en cadets, 9 en juniors, 7 en pupilles filles, 1 en minimes filles et 4 en Cadettes. 
Ces deux catégories ont été regroupées dans une même compétition.  
 
Le Comité Provincial, désirant que les Coupes Provinciales soient réservées à des joueurs 
évoluant en Provinciale, a limité la participation des joueurs à ceux qui évoluent exclusivement 
en divisions provinciales. Suite au non-respect du règlement, un forfait a été appliqué en 
Minimes Garçons. 
 
Les demi-finales se sont déroulées le 2 mars au RGBC Beez et les 2-3 mars au BC Loyers. 

 
Les finales se sont déroulées dans les installations du New BC Profondeville  le samedi 30 mars. 
Les résultats sont :  
  
 Juniors : BBC Rochefort – R. Mosa Jambes : 50 – 70 
 Cadets : BCC Ohey – New BC Alsavin Belgrade : 47 – 48 
 Minimes Garçons : RBB Gembloux – RUS Mariembourg : 37 – 43 
 Minimes/Cadettes : BC Fraire – BC Loyers : 54 – 89 
 Pupilles Garçons : RUS Mariembourg – RCS Natoye : 55 – 51 
 Pupilles Filles : BC First Andenne – BC Fraire : 58 - 44  
 
       
9. En conclusion 
 
Nous espérons tous que le Fair-play règnera autour des diverses rencontres organisées dans 
les prochaines semaines. 
 
Une convention lie le Comité Provincial au journal « l’Avenir ». Tous les participants au BAB 
seront récompensés d’une splendide médaille. Des encarts spécifiques annonçant nos 
différentes manifestations paraissent régulièrement.  
Les participants au BIP et au BEN seront également récompensés grâce à la générosité de M. 
Etienne Guilleaume. 
 
La commission termine son rapport en remerciant toutes celles et tous ceux qui ont permis la 
réalisation de ses initiatives, et notamment la presse régionale. 
 
Elle tient à remercier également toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont 
contribué à la propagande du basket en général et du basket provincial en particulier. 
 

                                                                                              
 

Carine Dupuis-Etienne 



C) RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION DE FORMATION DES ARBITRES 

 
     SAISON 2012 - 2013 
 
1. Assemblée statutaire 
 
L'assemblée statutaire des arbitres a eu lieu le jeudi 30 août 2012 dans les locaux de l'ADEPS à 
Jambes. 
Les 77 arbitres provinciaux ont été convoqués 
- 58 arbitres présents 
- 12 arbitres excusés 
- 7 arbitres absents 
 
 
2. Réunions 
 
La commission s'est réunie à 4 reprises durant la saison. 
 

Membres 26/9/2012 29/11/201
2 

28/2/2013 7/3/2013 Total 
présences 

Aigret Ph. P P P P 4 
Dessy G. P P E E 2 
Dussart D. E E A A 0 
Forthomme H. E P P E 2 
Henquet G. 
(invité) 

P P P P 4 

Hérion A. E P P P 3 
Laroche L. E E E P 1 
Lauwerys J. P P P P 4 
Martin Ch. P P P E 3 
Regnier M. P P P P 4 
Ringlet J. P P P P 4 
Saintviteux B. P P P P 4 
Vankerkhoven Ph. P P P P 4 
Verlaine B. E E E E 0 
Wellin A. P P P E 3 

 P = présent E = Excusé A = Absent   

Lors de sa réunion du 28/2/2013, la CFA a accueilli une délégation du Département Arbitrage 
composée de MM A. Geurten (président), Y. Lamy (secrétaire), J. Andreu et L. Beck (membres) 
 
 
3. Réunions de bureau 
 

Participants 25/8/2012 Total 
Aigret Ph. P 1 
Lauwerys J. P 1 
Martin Ch. P 1 
Saintviteux B. P 1 



 
4. Visionnements 
 
L'organisation et le suivi des visionnements ont été confiés à Benoît Saintviteux. 
Nombre de visionnements formatifs au 04/04/2013 : 106 
Nombre d'arbitres vus : 45 
 
A cela doivent s'ajouter un nombre important de formations "informelles", à savoir 
l'accompagnement d'un arbitre débutant par un arbitre expérimenté, avec formation pendant la 
prestation et commentaires envoyés à la CFA. 
Nous avons également, à la demande du Dpt arbitrage, envoyé 8 jeunes arbitres aux 2 journées 
des JRJ. Ils ont été vus et formés, et nous avons reçu en retour 18 rapports de formation 
concernant leurs matchs. 
 
 
5. Cours niveau 1 
 

Date Lieu Formateur Nombre de 
participants 

22/9/2012 Natoye Aigret Ph. 29 

19/10/2012 Tamines Aigret Ph. 20 

20/10/2012 Beez Aigret Ph. 19 

xx/xx/2013 Sombreffe * Aigret Ph. ? 

xx/xx/2013 Fraire * Aigret Ph. ? 

* date encore à déterminer durant la saison 2012-2013 
 
6. Cours niveau 3 (adapté) 
Un cours de niveau 3 adapté a eu lieu dans les locaux de l'Interfédé à NAMUR 
38 élèves étaient inscrits, 35 ont réussis. 
 

Date Matière Formateur Assisté de 

Samedi 27 octobre 
de 9h à 12h 

Présentation - équipes, joueurs, 
rencontre 

Regnier M. Aigret Ph. 

Vendredi 2 
novembre de 19h à 
22h 

Violations Regnier M. Aigret Ph. 

Vendredi 9 
novembre de 19h à 
22h 

Fautes Regnier M. Aigret Ph. 

Vendredi 16 
novembre de 19h à 
22h 

Mécanique - situations spéciales 
(bagarres) 

Regnier M. Aigret Ph. 

Vendredi 23 
novembre de 19h à 
22 

Feuille de match - statuts - 
rapports 

Regnier M. Aigret Ph. 

Vendredi 30 
novembre de 19h à 
22h 
 

Récapitulatif - examen Regnier M. Aigret Ph. 

Samedi 8 décembre 
de 9h à 12h 

Test sur terrain (au Mosa Jambes) 
 

Regnier M. Aigret Ph.- 
Forthomme H.- 
Vankerkhoven 
Ph. – Hérion A. 
– Martin Ch. 

 
 
7. Colloques : 
7.1. Régionaux 
 
Colloque le 12 décembre 2012 à l'Adeps (19h30) 
Formateurs : J. Andreu - L. Beck - M. Regnier 
 



7.2. Provinciaux 
 
- Colloque pour arbitres P1 le 17/01 à Beez (20h) 
Formateurs : B. Saintviteux  
Sujet : 
Situations spécifiques 
Questions spécifiques 
Psychologie de l’arbitrage 
20 arbitres participants 
 
- Colloque pour arbitres de P2 et P3 le 24/01 à Beez (20h) 
Formateurs : H. Forthomme - A. Hérion 
Sujet : 
Placement et déplacement - mieux placé pour mieux voir et donc bien juger 
26 arbitres participants 
 
- Colloque pour jeunes arbitres le 31/01 à Beez (20h) 
Formateurs : Ph. Aigret - H. Forthomme 
Sujet : 
Gestion pré-match (organisation, contrôle administratif) 
Gestion émotionnelle d'un match 
24 arbitres participants (18 niv 3 et 6 niv 1) 
 
 
8. Encadrement des jeunes 
BEN 
Les 9 et 10 février, 10 jeunes arbitres ont été formés lors des demi-finales du BEN à Ciney et 
Erpent. 
 
 
9. Montée en régionale 
Le CP a été sollicité par le département arbitrage pour envoyer 3 candidats arbitres régionaux au 
stage à Spa les 19, 20 et 21 avril 2013. 
 
Dans sa réunion du 7 mars 2013, la CFA a sélectionné 4 candidats potentiels.  
Ces 4 candidats ont passé une épreuve écrite et physique le 18 mars à Belgrade. Au terme de 
celles-ci 3 candidats ont été proposés par la CFA au comité provincial: T. Liégeois, J. Smal, 
K. Baufays. 
 
 
10. Convocations 
 
Les convocations ont été effectuées par José Lauwerys (août - septembre - novembre - janvier) et 
par Philippe Aigret (octobre - décembre - février - mars - avril). Les reconvocations ont été 
effectuées par Christophe Martin. 
Outre les convocations concernant la compétition provinciale (championnat et coupe), et la 
compétition régionale des jeunes, les convocateurs ont assuré également les convocations des 
compétitions de l'ASEUS et de la FRSEL. 
 
A la demande du convocateur régional, nous avons également à plusieurs reprises assuré des 
matchs de seniors régionaux dans la province de Namur, mais également dans le Hainaut et dans 
le Luxembourg. 
 
 
11. Divers 
- Nous avons reçu le renfort de 2 arbitres étrangers venus dans la province dans un but 
professionnel : Laura-Monica DALE (Roumanie) et Francisco "Paco" JORGE PADRON (Espagne) 
- Une information a été envoyée à tous les arbitres concernant les procédures administratives 
- Une arbitre a repris après avoir changé de province (Hainaut) : M. Beaurir (Niv. 2) 
- Un arbitre a repris : P. Baudelet 
- 12 arbitres ont demandé un congé pour tout ou partie de la saison : M. Ceinos (études), M. 
Barbier (travail), Manon Deroisy (études), M. Reginster (études), A. Despontin (études), 
B. Pecheux (études), P. Gaye (convenances personnelles), J. Dubois (convenances personnelles), 



V. Lhoest (convenances personnelles), G. Despontin (blessure), Ph. Caxton (blessure), L. Jourdain 
(études) 
- Un arbitre a décidé d'arrêter, faute de temps : E. De Jaeghere. Nous le remercions pour le travail 
accompli au sein du corps arbitral et la promotion de l'arbitrage qu'il fait au sein de son club de 
Fraire. 
 
 
12. Conclusions 
 
Malgré un début de saison difficile dû à la mise en place d'une nouvelle équipe et le 
manque d'arbitres, la commission a rempli sa mission d'encadrement des compétitions 
provinciales et régionales jeunes. Un merci à tous les arbitres qui ont fait un effort 
particulier pour que tous les matchs soient assurés, et à Christophe Martin qui a parfois 
dû faire des miracles pour assurer tous les matchs. 
 
Un grand merci également à tous les membres de la commission qui ont donné leur 
temps et leur énergie, chacun selon ses disponibilités, pour l'amélioration de l'arbitrage. 
 
Le nombre d'arbitres actifs dans la province, hors arbitres de régionale et de nationale 
est passé de 77 en début de saison à 107 en fin de saison. Le déclin en termes de nombre 
d'arbitres a été enrayé.  
Du point de vue qualitatif, un gros travail de formation a été effectué, que ce soit par une 
augmentation du nombre de visionnements (+32%) que par l'organisation de colloques 
formatifs.  
 
Le recrutement important effectué cette année a cependant comme corollaire un peu 
d'inexpérience de la part de certains jeunes arbitres. Nous faisons le maximum pour les 
former, mais il est de la responsabilité des clubs également d'avoir un maximum de 
respect et de tolérance pour ces jeunes, afin qu'ils puissent eux aussi apprendre et 
progresser. 
 
Enfin, si 68 nouveaux arbitres de club (niv 1) ont été formés, il est là aussi de la 
responsabilité des clubs d'encadrer et de former ces jeunes. Pour eux aussi il faut un 
encadrement et de la formation et ce, par le club lui-même. 
 
Pour la CFA, 
Philippe Aigret, 
Président 



 D) RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION TECHNIQUE JEUNES 

     SAISON 2012 – 2013 (Arrêté au 31 mars 2013) 

    

a) Introduction 
 

         En septembre 2012,   suite aux problèmes de santé de Monsieur Michel Biot,  

         le Comité provincial a désigné Monsieur Luc Verkest comme nouveau président de  

         la Commission  et membre du CP.  

         Les secrétaire, Hérion Jean-Luc,  et trésorier, Michel Hastir,  restent inchangés 

         Sur proposition de la direction technique de l'A.W.B.B., le Comité provincial a accepté les 

         candidatures de Messieurs Erik Cleymans et Jan Callewaert comme head-coaches 

         respectivement des sections masculine et féminine.  

         Le Comité provincial  a accepté également les candidatures des assistants proposées par  

         ces deux head-coaches à savoir Messieurs Nicolas Gowenko, Sélim Beca, Bastien Gillain, 

         Benjamin Themans en garçons et Jérôme Duchêne, Aurélien Garraux, Arnaud Génicot, 

         Jean-Luc Lalmand en filles. 

         Nous enregistrons la démission de Jean-Luc Lalmand comme membre de la CTJ et l’arrivée  

         de Thierry Minet. 

         Nous remercions chaleureusement ces personnes pour le travail accompli dans le cadre de  

         la détection et de la formation durant la période.  

b)  Réunions de la commission. 

               Réunions organisées à ce jour : 4 

    Tableau des présences.  

        P      A      E 

Biot Michel 3    1 

Callewaert Jan 3   1 

Cleymans Erik  3  1 

Henquet Guy 3    1 

Herion Jean Luc 4     

Lemaire Emile 4    

Porphyre Claire 1    3 

Quertainmont Isabelle 3  1 



  Servais Christian 3    1 

Nivarlet José 4   

Verkest Luc 4   

Hiernaux Marc   4 

Hastir Michel 4      

Minet Thierry 3  1 

                         Réunion à organiser avant la fin de saison : 1 

                        Monsieur José Nivarlet, Président du département « Détection et Sélections » de    

                        l’AWBB a été invité à chacune de nos réunions. 

 

c) Activités réalisées pour les sélections G99 – F00 
 

Sélections Féminines 00 et Masculines 99 
 

 Revisionnement des  Féminines 2000 et Masculines 1999           mois de septembre 2012 
 (en même temps que les Féminines 2001 et Masculines 2000)                  mois d'octobre 2012 
 dimanche 21 octobre  (filles et garçons)    09h00 à 11h30        Salle de Saint Berthuin Malonne 
   dimanche 28 octobre  (filles et garçons)    09h00 à 11h30        Salle de Saint Berthuin Malonne 
               mardi 30 octobre             (filles et garçons)    09h00 à 16h00        Salle de Saint Berthuin Malonne 
               mercredi 31 octobre        (filles et garçons)   09h00 à 16h00        Salle de  Saint Berthuin Malonne  
 dimanche 04 novembre  (filles et garçons)    09h00 à 11h30        Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 11 novembre  (filles et garçons)    09h00 à 11h30        Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 18 novembre  (filles et garçons)    09h00 à 11h30        Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 25 novembre  (filles et garçons)    09h00 à 11h30        Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 02 décembre  (filles et garçons)    09h00 à 11h30        Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 09 décembre  (filles et garçons)    09h00 à 11h30        Salle de Saint Berthuin Malonne 
 jeudi  27 décembre  (filles et garçons)     09h00 à 16h00       Salle de Saint Berthuin Malonne 
              vendredi 28 décembre  (filles et garçons)    09h00 à 16h00        Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 06 janvier  (filles et garçons)     09h00 à 11h30       Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 13 janvier  (filles  et garçons)    09h00 à 11h30        Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 20 janvier (filles et garçons)    JRJ (annulée)          Salles de Beez et de Belgrade 
 dimanche 27 janvier (filles et garçons)    09h00 à 11h30         Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 03 février (filles et garçons)    09h00 à 11h30         Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 10 février (filles et garçons)    09h00 à 11h30         Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 17 février (filles et garçons)    09h00 à 11h30         Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 24 février (filles et garçons)           JRJ                    Salles de Beez et Belgrade 
              dimanche 03 mars  (filles et garçons)    09h00 à 11h30         Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 10 mars  (filles et garçons)            JRJ   Liège (Amay et Wanze) 
 3 matchs de préparation seront prévus entre le stage de Toussaint et la J.R.J. du 20 janvier et 
              3 autres matchs seront organisés entre les 2 J.R.J. 
 Vous serez toujours prévenu(e)s au moins quelques jours à l'avance. 
       
 Attention:  Le choix des Head Coachs évolue en permanence. Par ce fait, lors de 
            chaque entraînement, des  sélectionné(e)s peuvent être écarté(e)s.  
            Le noyau provincial de 15 joueuses et 15 joueurs  sera formé au plus tard le dimanche 
            04 novembre. 
 
 
 
 
 

Sélections Féminines 2001 et Masculines 2000. 
 



 V isionnement des F2001 et M2000               mois de septembre 2012 
 (en même temps que les F2000 et M1999)  mois d'octobre 2012 
 dimanche 24 mars   (filles et garçons)   09h00 à 11h30    Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche  14 avril   (filles et garçons)   09h00 à 11h30    Salle de Saint Berthuin Malonne 
 dimanche 21 avril             (filles et garçons)   09h00 à 11h30    Salle de Saint Berthuin Malonne 
              dimanche 28 avril             (filles et garçons)   09h00 à 11h30    Salle de Saint Berthuin Malonne 
              dimanche 05 mai              (filles et garçons)   09h00 à 11h30    Salle de Saint Berthuin Malonne      
              samedi 11 mai  (filles et garçons)    13h30                  Fête du basket  à Beez 
 Suivant les invitations reçues, vous participerez à des tournois ou à des matches  
            amicaux. 
 Vous serez toujours prévenu(e)s quelques jours à l'avance. 
 

d) Matches réalisés pour les G99 – F00 : 

             

        La sélection  masculine 99 a rencontré        les minimes de Natoye 

                                                                       les minimes de Belgrade 

        La sélection masculine a disputé un match contre la sélection luxembourgeoise  dans le  

        cadre d’une journée « portes ouvertes » à l’Institut saint Joseph de Saint-Hubert. 

                                                                                                                             

        La sélection féminine  n’a souhaité organiser aucune rencontre amicale. 

  

e) Activités à réaliser : 

  

            Les sélections  féminines (1999 et 2000) et masculines (1998 et 1999) joueront un match  

            de gala lors de la fête du basket à  Beez  le 11 mai 2013 à 13h30. 

 

f) Résultats des JRJ : 

            La province de Namur était chargée d’organiser la JRJ du 20 janvier 2013 qui a été 

            reportée au 24 février pour cause d’intempéries. Lors de la première journée,  pour les F00 

            et les G99 à Beez et à Belgrade , les filles ont apporté 4 victoires et les garçons   ont  

            remporté 2 victoires et  subi 2 défaites. 

             Lors de la seconde journée à nouveau à Amay et Wanze, les filles  ont  remporté 3  

            matches  et ont enregistré une défaite. 

            Les garçons  remportaient 1 match et avaient  3 défaites, de justesse. 

            De ce fait, la province de Namur termine à la troisième place.  

            Les sélectionneurs régionaux étaient très satisfaits du travail fourni par les entraîneurs  

            provinciaux.  

    … 

            4 joueurs 99  et 6 joueuses 2000 sont sélectionné(e)s pour le stage régional durant les 

            vacances de Pâques. 



            Pour les 17  joueurs et les 16 joueuses titulaires ou réservistes retenus pour les  

            journées,  11 clubs de la province étaient représentés, preuve que nos entraîneurs  

            cherchent les meilleurs éléments dans tous les clubs. 

g) Remerciements : 
 

            La commission remercie tous les joueurs et toutes les joueuses qui ont répondu à toutes 

           les sollicitations des entraîneurs provinciaux, tous les clubs qui ont accepté que leurs 

           membres  participent aux entraînements provinciaux, l'Institut Saint Berthuin à Malonne 

           pour l'aide apportée lors des locations de salle, tous les clubs qui ont accepté de jouer des  

           matches  amicaux à savoir RSC Natoye et le New Alsavin Belgrade et enfin tous les  

          membres  de la commission qui ont  travaillé bénévolement lors de toutes les activités des  

          sélections. 

 

h)  Rappel 

            La saison prochaine, lors du premier entraînement, il sera expliqué à chaque sélectionné  

            ou sélectionnée ainsi qu'à leurs parents qu'ils risquent d'être sollicités par des clubs ou des 

            personnes et qu'ils doivent bien réfléchir avant de signer n'importe quel document. 

            Toutefois, statutairement, nous n'avons aucun moyen d'intervenir et nous prévenons déjà 

            que,  comme par le passé, avec les entraîneurs, nous ne conseillerons qui que ce soit sur  

            d'éventuelles désaffiliations ou affiliations.  

            Les entraîneurs de la commission  ont des règles déontologiques, éditées par la direction  

            technique de l'A.W.B.B., à respecter. 

  

i)  Demande : 

  

            Pour une participation optimale lors des entraînements du dimanche matin, la commission 

            demande à tous les clubs ayant des garçons ou (et) des filles 2000 et (ou) 2001 de ne pas  

            organiser de matches pour ces tranches d’âge le dimanche avant 13h00. 

            Ceci n'est bien entendu pas une exigence mais une demande qui faciliterait grandement le 

            travail des entraîneurs provinciaux. 

 

j) Saison prochaine : 



 
 
      La Commission réfléchit à une modification d’occupation de salle pour la saison prochaine  
  
     et a entamé des contacts avec la Ville de Namur.  

                                                                                                    JL Hérion 

                                                                                             Secrétaire CTJ Namur.  

 


