
Comité provincial Namur

PV N° 11 – Réunion du lundi 6 mai 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 : Mrs José NIVARLET, Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH.

1. Approbation du PV de la réunion du 8 avril 2013

Le PV de la réunion du 8 avril est approuvé à l’unanimité.
Le PV du Groupe des Parlementaires du 11 avril est également évoqué. Concernant le
statut juridique des clubs, 6 clubs namurois n’avaient pas encore de statut juridique et
2 clubs devaient mettre leurs statuts à jour. Pour la province de Namur, il n’y aurait
donc pas de problème pour appliquer la nouvelle obligation pour la prochaine saison.

2. Correspondance

- Reçu les candidatures de Philippe Aigret et Luc Verkest pour l’Assemblée Générale
du 17 mai ;

- Reçu les félicitations du BC Hamois suite au très bon arbitrage de J. Lecocq et P.
Baudelet en division 2 ;

- Demande de dérogation du BC Hamois et du BC Floreffe pour la mixité en Pupilles.
Réponse a été faite : seul le CA de l’AWBB est habilité à donner des dérogations ;

- Reçu l’affiche de la Coupe de Belgique « Dames » pour parution sur le site ;
- Reçu e-mail de Y. Lamy : nos 3 candidats « arbitres Régionaux » ont réussi leurs

tests physiques et théoriques ;
- Reçu le rapport d’activité du Groupe des Parlementaires ;
- Reçu le PV du Conseil Judiciaire du 15 avril ;
- Reçu le PV n°8 du Groupe des Parlementaires ;
- Invitation à assister aux Finales des Coupes du Brabant ;
- Reçu l’affiche du Final 4 BDL pour parution sur le site ;
- Réclamation du BC First Andenne suite à la convocation d’arbitres en U12 pour la

dernière journée de championnat. Réponse a été donnée par Ph. Aigret ;
- Arrêt de la section féminine du RCS Faulx-les-Tombes ;
- Demande de précisions du RUS Mariembourg sur l’âge des joueuses pouvant

évoluer en « minimes-cadettes » ;
- Reçu le calendrier des play-off régionaux ;
- Reçu du Secrétariat Général une dérogation accordée au Bulls Philippeville pour la

prochaine saison (mixité en pupilles) ;
- L. Lopez demande que nous lui communiquions la liste des champions. Maintenant

qu’ils sont tous connus, le fichier sera envoyé dès demain ;
- Reçu le classement final du Fair-Play ; les lauréats ont été conviés à la remise des

prix lors de la Fête du Basket ce samedi 11 mai à Beez ;
- Convocation du bureau du Ministre Antoine à assister à un colloque sur l’arbitrage

le vendredi 24 mai ; le mail a été transféré aux intéressés ;
- Le RUS Mariembourg nous a transmis ses « Divers » pour l’Assemblée. Le Président

lui répondra ;
- Reçu une demande des Dames du BC Cerfontaine qui désirent rester en P1. Ce ne

sera possible que si une place est vacante ;
- La secrétaire a envoyé un e-mail au secrétariat Général concernant la déclaration

des tournois de 3 contre 3. Elle s’étonne de la réponse qui dit que seuls les clubs
qui demandent des arbitres officiels doivent déclarer la rencontre. En province de
Namur, et pour être certain que tout affilié soit couvert en cas d’accident, quelle
que soit la rencontre, celle-ci doit être déclarée au CP. Les tournois 3 contre 3
doivent aussi être déclarés.



3. Montées-Descentes

Depuis ce dimanche à 21h, nous avons un second montant en division 2 Régionale
Messieurs : AS Mazy-Spy.
Comme le club de Tamines n’est plus excédentaire en Division 1 provinciale, il pourra
encore évoluer dans cette division pour le prochain championnat.
En dames, nous avons besoin d’un montant supplémentaire de P2 en P1. Un test-match
sera organisé entre Profondeville et Malonne le samedi 18 mai à 19h30 dans les
installations du BC Loyers.

4. Préparation de l’Assemblée Provinciale

L’ordre du jour, légèrement modifié, sera envoyé aux clubs tout prochainement avec le
rapport d’activité du groupe des Parlementaires.
Le Président portera aux votes le tableau des montées et descentes pour la saison
suivante.

5. Tour de table

Carine Dupuis : Elle a entouré avec d’autres membres de la Commission de
Propagande, les journées finales du BAB et du BEN. Tout s’est très bien passé, dans un
bel esprit de fair-play tant des coaches que des parents (mis à part une équipe) et nous
avons pu assister à de très bonnes rencontres. Le coaching des jeunes arbitres lors de
la journée finale du BEN est une excellente initiative. Cela permet, aussi, de canaliser
quelques débordements de coaches et de parents.

Au BIP, il est regrettable que 3 équipes aient déclaré forfait. Les amendes prévues
seront appliquées. Les médailles des joueurs qui ne les auraient pas reçues
(préliminaires dans les clubs, forfait..) seront distribuées lors de l’Assemblée Générale.

José Lauwerys : le bilan, résultat, projet de budget ont été envoyés aux vérificateurs
provinciaux. Il attend de leurs nouvelles.

Il vient de recevoir les dernières feuilles de match. Les compensations pourront alors se
terminer.

Philippe Aigret : Content du commentaire de Carine suite à l’arbitrage du BEN.

Lors du week-end de l’Ascension, le Département Arbitrage a demandé 6 arbitres pour
encadrer des rencontres de jeunes lors du Tournoi international de Wanze.

Il attend les résultats des trophées du journal L’Avenir pour convoquer les arbitres de la
Fête du Basket.

Guy Dessy : Il a encadré le BIP à Mariembourg. 3 clubs absents le matin ne font pas de
la journée une fête. Il en parlera lors de la prochaine réunion de la Commission qui se
déroulera le 23 mai à 19h30. Il déplore l’absence d’un arbitre pour la Finale. Mais C.
Giaux, membre de la Commission, a officié avec l’arbitre présent.

Luc Verkest : Il a un problème pour la Fête du Basket car les joueuses du Belfius jouent
une rencontre de barrage. Le problème est en train de se résoudre.

Il avait l’intention d’acheter des ballons de cuir mais un membre de la Direction
Technique aimerait que les Sélections jouent avec des ballons 6 et 7. On attend des
confirmations avant d’avancer.

Michel Mesureur : il lui reste à rédiger le dernier PV de la Commission de Contrôle des
Feuilles. Il attend les dernières feuilles en retard.

Jean-Marie Deleuze : il sera absent lors de l’AG du 17 mai.

José Nivarlet : son numéro de maison est le 40 et non le 42.



Michel Regnier : une boutique va être mise en place pour les arbitres. Des équipements
seront disponibles à des prix démocratiques.

Fin de la réunion à 21h15.

Prochaine réunion : le lundi 3 juin 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


