
Comité provincial Namur 
 

PV N° 6 – Réunion du lundi 2 décembre 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. 
 
Est excusé : M. Benoit SAINTVITEUX (malade) 
 
Invités présents : Mrs José NIVARLET, Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH. 
 

1. Approbation du PV de réunion du 4 novembre 2013 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
2. Correspondance 

 
- Rappel de l’organisation de la réunion « Relations CP-CDA » au sujet du 3&3 le 7 

novembre ; 
- Réception des PV 8, 9, 10 et 11 de la Commission de Contrôle des Feuilles ; 
- Reçu les coordonnées du nouveau membre coopté au sein du groupe des 

Parlementaires namurois ; 
- Forfait général des prépoussins de l’IATA. Le club a demandé à poursuivre les 

rencontres sous forme amicale. Une réponse négative a été donnée. En effet, le 
forfait général a été déclaré suite au fait que plusieurs enfants de moins de 6 ans 
(dont un de 4 ans et demi) avaient été alignés à au moins 3 reprises. Nous ne 
pouvons cautionner l’organisation de rencontres amicales qui ne respecteraient pas 
les statuts ; 

- Reçu le PV n°3 du Groupe des Parlementaires ; 
- Réception d’un courrier de M. Jean MICHEL signalant la suspension d’un arbitre ; 
- Reçu le rapport de la CTJ du 25 novembre ; 
- Réception de la lettre aux secrétaires n° 32 ; 
- Reçu le rapport du Conseil Judiciaire du 18 novembre ; 
- Reçu un e-mail du BC Sombreffe Féminin concernant la problématique de 

l’arbitrage en U12 ; 
- Reçu un e-mail de M. Romnée concernant l’application du PC59 au niveau provincial 

et régional. M. Regnier relayera l’information au Département Arbitrage de l’AWBB ; 
- Reçu un e-mail du BC Sombreffe féminin demandant à ce que l’équipe de P1 puisse 

continuer à évoluer « hors classement ». Ce n’est malheureusement pas possible. 
 

A l’avenir, il ne sera plus donné suite à toute demande qui sera introduite par 
une personne ne répondant pas aux conditions énoncées dans l’article PA 78. 

 
3. Calendrier 

 
La rencontre 523045 entre Hamois et Eghezée doit encore être reprogrammée 
(rencontre supprimée suite au décès accidentel de J. Fokant). Sans proposition du club 
d’Hamois, la rencontre est programmée le 21 décembre à 18h30. La secrétaire prévient 
les deux clubs concernés. 
 
Pour les séries à 8 ou à 7, un second tour est prévu. Il faut prévoir une réunion avec 
les clubs pour établir le futur calendrier (on demandera aux clubs de fournir les dates 
disponibles de début février à fin avril). 

 
4. Assemblée Générale supplémentaire (championnat 2014-2015 – 3&3 – 4c4) 
 

Comme les autres provinces, nous allons organiser une Assemblée Générale 
supplémentaire concernant le projet de la Direction Technique qui sera présenté par R. 
Obsomer. Le Président va prendre contact avec lui pour déterminer une date 
disponible. La date de l’Assemblée sera fixée en conséquence. 

 



5. Tour de table 
 
Philippe Aigret :  
Une réunion de la CFA s’est tenue le 12 novembre. Le rapport va paraître 
prochainement. Deux colloques ont été organisés à Beez (14 et 21 novembre) où 32 
arbitres étaient présents à chaque fois. 
 
Un cours de niveau 1 s’est déroulé à Fernelmont le 11 novembre. Il a rencontré un 
beau succès. 
 
Il a reçu une demande de Fraire pour organiser un cours de niveau 2. 
 
Ecole d’arbitrage : les élèves vont assister à la rencontre de Wallonia Basket ce 
mercredi. 
 
José Lauwerys : 
Il demande aux membres de présenter leurs notes de frais pour 2013 à la réunion de 
janvier au plus tard. 
 
Il constate que, de nouveau, les frais de déplacement de certains arbitres augmentent 
de façon exponentielle. Les remboursements seront effectués via la facture mensuelle. 
 
Jean-Marie Deleuze : 
Une rencontre de coupe provincial Messieurs est avancée au 14 décembre.  
 
Michel Hastir : 
Il a demandé aux entraîneurs et membres de la CTJ que toutes les notes de frais et 
toutes les factures de 2013 lui parviennent pour le 31 décembre au plus tard. 
 
Luc Verkest : 
Les JRJ se dérouleront les 19 janvier à Arlon et 23 mars à Quaregnon. Namur posera sa 
candidature pour la JRJ du 8 mars 2015. José Nivarlet demande qu’on attende la 
réunion du Département qui suivra la seconde JRJ. 
 
Dorénavant, afin d’éviter des polémiques inutiles, les nouveaux sélectionnés recevront 
des instructions précises sur l’organisation des Sélections et les critères de participation 
aux JRJ. 
 
Michel Mesureur :  
Le club de Marcinelle a demandé si un joueur de Floreffe a été aligné durant ce 
championnat. Il vérifie les feuilles et transmet l’information à la secrétaire qui pourrait 
délivrer l’attestation indispensable avant le 31 décembre. 
 
Guy Dessy :  
Il a reçu un e-mail de I. Delrue concernant une réunion du 14 décembre à Neder-Over-
Embeek. Sommes-nous concernés ? Nos clubs le sont-ils ? Il demande des explications 
à I. Delrue.  
 
Une réunion de la Commission de Propagande s’est déroulée le 26 novembre. Les 
tirages au sort des rencontres des 4-5 janvier a été effectué. Il est transmis cette 
semaine à tous les clubs concernés. 
 
3&3 – 4c4 : chaque province doit organiser deux journées de 3&3 et 4&4 au premier 
trimestre 2014. Une demande a été envoyée à tous les clubs namurois. 
 
Guy Henquet : 
Il a rencontré le président de Givet cette semaine. Pour la saison 2015-2016, il 
envisage d’aligner toutes ses équipes en Belgique. Le problème subsiste pour les 
équipes Seniors car l’équipe la plus élevée évolue actuellement à un niveau qui 
correspond à la 1ère Régionale belge. Le problème sera abordé avec les responsables de 
l’AWBB. Une solution consiste à laisser cette équipe évoluer en France. On pourrait 
s’inspirer de la situation d’équipes d’Arlon qui évoluent au Luxembourg. 
 



Fin de la réunion à 21h15. 
 
Prochaine réunion : le lundi 5 janvier 2014 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 et Guy Henquet 
 


