
Comité provincial Namur

PV N° 4 – Réunion du lundi 7 octobre 2013

Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 45.

Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Guy DESSY, Michel HASTIR, José
LAUWERYS, Michel MESUREUR, Benoit SAINTVITEUX et Luc VERKEST.

Est excusée : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE (malade)

Invités présents : Mrs Jacques RINGLET, José NIVARLET et Michel REGNIER.

Invités excusés : M. Gérard TRAUSCH

Préalablement à la réunion, une minute de silence est observée à la mémoire de Julien Fokan,
joueur, membre et coach du club d’Hamois, décédé accidentellement ce samedi à l’âge de 29 ans.

1. Approbation du PV de réunion du 2 septembre 2013

Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.

2. Correspondance

- Reçu e-mail du secrétaire de Andenne Basket : le CA de l’AWBB autorise que les
délégués du matricule 2187 puissent être également du matricule 202187 et vice-
versa ;

- Modification de Président et de Secrétaire au BC Floreffe. Les renseignements ont
été mis à jour sur le site (modifications au calendrier et renseignements sur les
clubs) ;

- Nous recevons journellement des mails confirmant l’inscription d’élèves aux
diverses formations de coach. La tenue à jour d’une liste ajoute encore du travail à
ce que nous devons déjà accomplir et nous n’avons aucune idée de qui intéresse
quelle province. Ne serait-il pas possible de faciliter le travail des CP ?

- Reçu le PV n° 1 du Groupe des Parlementaires ;
- Reçu les 3 premiers PV de la Commission de Contrôle des Feuilles. Ceux-ci sont

parus sur le site du CP et de l’AWBB ;
- Remarque du club du BC Sombreffe Féminin concernant la convocation des arbitres.

Réponse a été donnée par Ph. Aigret ;
- Membres suspendus : les clubs de recevraient pas toujours l’information comme le

prévoient les statuts. Question sera posée lors de la réunion avec les CP ;
- Reçu le Rapport de la CTJ d’avril ;
- Reçu de Ph. Aigret, la liste des arbitres namurois. Elle est parue sur le site ;
- Demande de M. Collard : liste des équipes inscrites par club pour l’application du

PF18 ; M. Henquet a envoyé le tableau ;
- Reçu les remarques d’une maman d’un jeune joueur de Fraire au sujet de la

convocation des arbitres et de leur manière d’arbitrer ;
- Remarque de Givet-Doische sur les frais de déplacement réclamés par deux

arbitres. L’explication a été donnée par la secrétaire. Il a été expliqué que tous ces
frais sont examinés chaque semaine et que les corrections sont apportées par le
biais de la facture AWBB ;

- Invitation à participer à la réunion « Relation entre les CP-CDA » du 23 octobre. La
réunion du 19 septembre avait été reportée suite à l’annonce d’un heureux
évènement chez le Directeur Technique à qui nous adressons nos plus vives
félicitations. La réunion portera essentiellement sur le projet « 3&3 et 4&4 », sa
faisabilité et sa mise en application ;

- Attestations pour mutations administratives aux clubs de :
 Sombreffe-Ligny
 Rochefort
 Ciney (2)
 St Hubert Boisfort
 Gembloux
 Fernelmont



- Reçu le PV de la dernière réunion de la Commission législative ;
- Reçu un courrier du club de La Plante relatif au non paiement des amendes et de la

procédure de suspension qui en découle ;
- La liste des clubs en défaut de paiement est communiquée au groupe des

parlementaires. Cette liste devrait, également, être transmise au CP pour
information ;

- Mail de M Hastir concernant la difficulté rencontrée par certains opérateurs 24/14’’
au cours de certaines rencontres ;

- Mail du BC Ciney concernant un certificat médical manquant lors d’une rencontre de
poussins ;

- Mail du club de Hamois relatif à l’arrêt du match de P1 Dames de ce week-end.

3. Calendrier

- Mise à jour au quotidien du calendrier ;
- Prise en compte des différents forfaits généraux enregistrés. Si au début de la

saison, il y avait 382 équipes inscrites, elles ne sont plus actuellement qu’au
nombre de 368.

4. Tour de table

Jean-Marie Deleuze :
Tout est Ok pour les coupes. Tous les résultats ont été communiqués dans les
meilleurs délais et la programmation des rencontres connue plus d’une semaine avant
les rencontres.
A ce stade, il n’a rencontré aucun problème dans la composition des équipes.

Guy Dessy :
Une réunion concernant le 3 & 3 est programmée le 23 octobre 2013.

Pour le challenge du fair-play, un premier classement intermédiaire sera publié à la fin
octobre 2013.

Pour les challenges BAB, BIP et BEN, les clubs recevront la circulaire tout
prochainement. Les inscriptions sont attendues pour le 31 octobre au plus tard.
Le tour préliminaire sera organisé les 4-5 janvier 2014. Les rencontres éliminatoires
éventuelles (si plus de 32 équipes inscrites dans une catégorie) seront programmées en
novembre ou décembre.
Les équipes des clubs défaillants lors de l’édition 2012/2013 participeront
prioritairement au tour préliminaire de la saison 2013/2014.

Philippe Aigret :
Le cours d’arbitrage de niveau 3, avec ses 19 inscrits, en est à sa cinquième séance.
L’âge des participants est plutôt jeune. Certains pourraient être opérationnels assez
rapidement.

Un cours de niveau 1 a été organisé en septembre dans les installations du nouveau
club de Miavoye avec 10 participants. Il regrette le trop grand nombre de désistements
en dernière minute, spécialement dans le chef de candidats du club de Mariembourg.
L’école d’arbitrage de la province est mise en place. 30 jeunes arbitres de 15 à 23 ans
ont été invités. Actuellement, il a reçu 10 réponses positives. Cette école fonctionnera
sur la base d’une réunion mensuelle.

Il signale également la mise en place d’une nouvelle application pour permettre aux
arbitres de communiquer plus facilement leurs indisponibilités.

Enfin, il signale que l’emplacement des chronos des 24/14’’ dans les installations du BC
Fraire n’est pas adéquat.

Luc Verkest :
Mise en place des installations de Belgrade pour accueillir, dès le 20/10/2013 la reprise
des entraînements des sélections provinciales.



Il tient à présenter ses plus sincères remerciements au New Bc Alsavin Belgrade et plus
spécialement à son secrétaire, Mr Davin, pour l’accueil reçu et sa disponibilité dans la
préparation de la salle. Un espace « armoires et ballons » nous est réservé.

Michel Hastir :
Annonce la reprise des entraînements pour les sélections provinciales
le 20 octobre 2013 dans les installations du New BC Alsavin Belgrade. Il y invite les
membres du CP.

Michel Mesureur :
Suite à la mise en place de nouveaux panneaux à Dinant, il signale que l’homologation
de la nouvelle installation a été réalisée.

En ce qui concerne le contrôle des feuilles de matchs, rien à signaler hormis les
habituels retardataires pour l’envoi des feuilles et la communication des résultats.

Benoit Saintviteux :
Rappel du montant de l’indemnité d’arbitrage dans certaines catégories.

Il souhaite rappeler aux arbitres différentes consignes sur le comportement à induire et
éviter ainsi certaines décisions (évacuations de salles).

En matière de visionnements, si le staff s’est quelque peu étoffé, il reste difficile pour
ces personnes de trouver de la disponibilité pour voir les arbitres. La communication
des disponibilités est faible (50%).

Jacques Ringlet :
Communique l’arrivée d’un nouveau membre au conseil d’administration. Il s’agit de
Madame Bernadette Bremaels. Elle représente la province du Luxembourg.

5. Divers

Monsieur Saintviteux communique ses prochaines absences.

Fin de la réunion à 21h30.

Prochaine réunion : le lundi 4 novembre 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.

Guy Henquet


