
Comité provincial Namur 
 

PV N° 7 – Réunion du mardi 7 janvier 2014 
 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 35. 
 
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 : M. José NIVARLET 
 
Invité excusé : M. Gérard TRAUSCH 
 

1. Approbation du PV de réunion du 2 décembre 2013 
 
M. Romnée souhaite un droit de réponse suite à la parution du PV de la précédente 
réunion libellé comme suite : « Je réfute catégoriquement avoir adressé l'e-mail dont 
question au comité provincial ». 
 
En conséquence : Correction du PV n° 6 point 2 (correspondance). Il faut lire : reçu 
via le secrétaire du Groupe des Parlementaires un e-mail de M. Romnée…… 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
2. Correspondance 

 
- Reçu les PV 12, 13, 14, 15 et 16 de la Commission de Contrôle des Feuilles ; 
- Nouvelle adresse e-mail du Président et Correspondant de Boninne : 

daniel.gossiaux@skynet.be ; 
- Demande d’explications du BC Cerfontaine sur la notion de forfait prévenu et non-

prévenu. Un rappel de l’article des statuts a été commenté ; 
- Invitation au tournoi X-Mas de l’AWBB ; 
- Changement de responsable des jeunes à l’AS Mazy-Spy. Le site a été modifié en 

conséquence ; 
- Invitation à la cérémonie des 10 ans d’existence du Centre de Formation, le 

Président représentait le C.P.. 
- Reçu le PV n°4 du Groupe des Parlementaires ; 
- Droit de réponse de M. Romnée suite au PV du Comité Provincial du 2 décembre ; 
- Reçu le PV du Conseil Judiciaire du 16 décembre ; 
- Demande de Y. Lamy pour l’arbitrage de la prochaine JRJ ; 
- Invitation à la réunion des 3 Comité de ce 9 janvier 2014 ; 
- Changement de secrétaire au RUS Mariembourg. Le site a été modifié en 

conséquence ; 
- Reçu le second classement du Fair-Play ; 
- Reçu e-mail de M. Collard concernant les notes de frais relatives à 2013 ; 
- Reçu les résultats des préliminaires des BAB-BIP-BEN ; 
 

 
3. Calendrier 

 
Les modifications sont enregistrées au jour le jour. Et plus des modifications 
habituelles, nous recevons également celles décidées suite à la parution du calendrier 
du second tour des jeunes Régionaux. 
Le second tour des Juniors, Minimes garçons, Cadettes et Pupilles Filles est en 
préparation et sera communiqué aux clubs concernés dans les meilleurs délais. 

 
 
4. Assemblée Générale supplémentaire  

 
Elle sera organisée tout prochainement à l’ADEPS à Jambes. Le projet « 3&3 – 4c4 » 
sera présenté par la Direction Technique. La date sera communiquée aux clubs dans les 
meilleurs délais.  

 



5. Levée des soumissions pour les Coupes de Province et BAB-BIP-BEN 
 
Les différentes manifestations se dérouleront dans les clubs ci-après : 
 
Demi-finales des Coupes de Province : 
Les 1 et 2 mars : à Belgrade et à Maillen 
 
Finales des Coupes de Province : 
Les 19 et 20 avril à Loyers 
 
BAB : 
1ère journée entière : le 8 mars à Tamines et le 9 mars au Mosa Jambes 
Journée finale : le 1er mai à Mariembourg 
 
BIP : 
1ère journée entière : le 9 mars à Mazy-Spy (salle de Jemeppe) 
Journée finale : le 4 mai à Belgrade 
 
BEN : 
1ère journée entière : les 8 et 9 mars à Loyers 
Journée finale : le 3 mai au Mosa Jambes 
 
Les représentants des clubs de Belgrade, Maillen et Loyers seront conviés à la 
prochaine réunion du Comité Provincial (3 février) pour la signature du cahier des 
charges. 

 
6. Rencontre de Coupe non-jouée le 14 décembre suite à un bris de panneau 

 
La rencontre doit être rejouée avant la fin du mois. La secrétaire en avertit les deux 
clubs. 

 
7. Tour de table 

 
José Lauwerys : 
Il a terminé les compensations arrêtées à la fin du 1er tour. Elles sont envoyées à la 
Trésorerie. Il a fait une synthèse par club et par division 
 
Il a réalisé également un relevé des désignations des arbitres pour le 1er tour. Au vu 
des résultats, à partir de quand faut-il accorder un le bonus prévu au PC1 ? Philippe 
Aigret explique la problématique des convocations des nouveaux arbitres. 
 
Il a commencé à vérifier les frais de déplacement réclamés par les arbitres. Des 
excédents sévères sont constatés pour un arbitre. Le trésorier préviendra son club. La 
situation sera régularisée via la facture. 
 
Il a également fait une synthèse des amendes réclamées aux clubs (par poste et par 
club). 
 
Benoit Saintviteux : 
Arbitrage de la JRJ : il a répondu à Yves Lamy et T. Anthonissens, Van Coillie et 
Philippart sont convoqués. 
 
Il y a eu moins de visionnements en novembre et décembre. Il aimerait recevoir le 
fichier des désignations plus tôt. Un accent va être mis prochainement sur les 
visionnements des arbitres de P1. 
 
Il demande des précisions sur l’application du règlement des Coupes à la demande du 
club de Tamines. En coupe Jeunes, un joueur qualifié pour le Régional en championnat 
quelle que soit la catégorie ne peut être aligné en coupe provinciale Jeunes. 
 
Luc Verkest : 
La 1ère JRJ se déroule à Arlon le 19 janvier.  
 



 Tant M. Hastir que lui ont rappelé aux entraîneurs que  les notes de frais devaient être 
rentrées pour le début du mois. Ce qui parviendra en retard ne sera pas payé.  
 
Les tee-shirts et les polos sont à disposition et seront distribués lors de la JRJ. 
 
La prochaine réunion de la Commission est prévue le 24 février. 
 
Jean-Marie Deleuze : 
Il espère recevoir les dernières programmations des rencontres des quarts de finale de 
coupes provinciales rapidement. 

 
Michel Mesureur :  
Il a reçu un mail de Beauraing pour aller homologuer le nouveau terrain.  
 
Philippe Aigret :  
Des jeunes arbitres ont été désignés pour le BEN ce week-end avec de bons échos en 
retour. 
 
Un tournoi de Noël s’est déroulé à Ohey et à Faulx durant les Fêtes de fin d’année.  
 
Guy Dessy :  
Suite à la réunion du 7 novembre avec la Direction Technique et les responsables des 
autres provinces, nous devions prévoir deux journées dans le premier trimestre pour 
l’organisation de démonstrations de 3&3 et 4c4. Andenne Basket organise le 2 février 
3&3 le matin et 4c4 l’après-midi. Belgrade organise la même chose le 1er mars.  
 
Par la suite, une réunion s’est tenue le 14 décembre à Bruxelles. Les grandes lignes du 
projet ont été définies (nombre de coaches, arbitrage par les coaches…). Il est toujours 
en attente du PV de la réunion.  
A ce moment, nous manquons de précisions au niveau sportif et logistique. 
 
Les préliminaires des BAB-BIP-BEN se sont déroulés ce week-end à Profondeville et à 
Erpent. Les résultats paraîtront tout prochainement ainsi que le programme de la 1ère 
journée entière et la localisation des rencontres. 
 
Guy Henquet : 
Il a reçu, du Président du Groupe des Parlementaires, les propositions namuroises de 
modification des statuts.  
 
Il a également pris connaissance de la décision de la Chambre d’Appel où une équipe a 
aligné 6 joueurs de – de 21 ans. Il s’étonne que la décision prise en première instance 
ait été cassée par la Chambre d’Appel et ce, à l’encontre des règlements de l’AWBB. 
 
Il a rencontré Madame Lazaron, Députée provinciale et responsable des Sports. 
Celle-ci envisage d’accorder un subside à répartir entre les différents finalistes des 
Coupes de Province de diverses disciplines sportives. L’octroi de cet argent devrait être 
justifié par l’achat de matériel en faveur des jeunes. Une nouvelle rencontre devrait 
avoir lieu prochainement avec les représentants des autres fédérations afin de finaliser 
le projet. Si un accord définitif est trouvé, les modalités de répartition de ce subside 
seront étudiées et précisées ultérieurement. Une piste a déjà été envisagée. 
 
Il tient à remercier toutes les personnes et les clubs qui lui ont manifesté leur 
sympathie suite au décès de son frère 
 

Fin de la réunion à 21h45. 
 
Prochaine réunion : le lundi 3 février 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 



 


