
Comité provincial Namur 
 

PV N° 8 – Réunion du lundi 3 février 2014 
 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 55. 
 
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 et Gérard TRAUSCH 
 
Invité excusé : M. Michel REGNIER 
 
Préalablement à la réunion mensuelle, une réunion s’est tenue avec les représentants des clubs de 
Loyers, Belgrade et Maillen concernant l’organisation des finales et demi-finales des Coupes de 
Province. Le programme complet sera diffusé tout prochainement. 
 

1. Approbation du PV de réunion du 7 janvier 2014 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
2. Correspondance 

 
- Reçu le PV de la réunion de la CFA du 12 novembre ; 
- Mail de Lucien Lopez concernant les notes de frais des entraîneurs provinciaux ; 
- Reçu de Bernard Scherpereel le programme et la localisation des demi-finales des 

Coupes AWBB ; 
- Réclamation d’Andenne Basket suite à un forfait infligé en P3. Les explications ont 

été fournies (ne figure pas sur le PC53) et le forfait maintenu ; 
- Reçu le PV de la réunion du Conseil Judiciaire du 13 janvier ; 
- Invitation aux démonstrations 3&3 – 4c4 des provinces de Liège et Hainaut ; 
- Demande d’explications du BC Eghezée concernant la reprogrammation de la 

rencontre de Coupe de Province entre l’IATA et Eghezée. Les explications ont été 
fournies par la Secrétaire ; 

- Remarques de C. Giaux, membre de la Commission de Propagande, suite au non-  
respect du règlement U12 par certains clubs ainsi que de l’article PC89. Des 
explications ont été données par la secrétaire et les forfaits ont été appliqués. En 
effet, chaque semaine, les listes de composition des équipes de prépoussins à 
Pupilles sont vérifiées ; 

- Demande du BC Miavoye-Gérin-Hastière d’inscrire une équipe supplémentaire. La 
secrétaire lui a répondu par la négative ; 

- Demande d’attestation par le CS Bouge pour une mutation administrative. Des 
précisions ont été apportées sur la procédure de la mutation d’un jeune joueur où 
une attestation du CP n’est pas nécessaire ; 

- Reçu les PV de la réunion des 3 Comités et du Groupe des Parlementaires du 9 
janvier ; 

- Demande de Martin Van Hoye (arbitre D1) de faire paraître une annonce sur la 
page d’accueil du site concernant une enquête de l’ULB ; 

- Annulation de la journée de démonstration 3&3 – 4c4 qui devait se dérouler ce 
samedi à Andenne. Seuls 5 clubs étaient inscrits ; 

- Reçu les excuses de la secrétaire de Beauraing suite au comportement d’un joueur 
à l’égard d’un arbitre. Celui-ci n’a plus été en mesure d’arbitrer après l’altercation ; 

- Demande d’attestation du New BC Alsavin Belgrade concernant la mutation 
administrative d’un joueur de Mazy vers Belgrade comme non-joueur. Une 
attestation disant que le joueur n’avait pas été aligné a été donnée. Mais, comme 
ce cas ne fait pas partie des possibilités de mutation de l’article PM9, le cas fera 
l’objet d’une demande de dérogation au CA de l’AWBB ; 

- Reçu un e-mail du Président de Fraire disant porter réclamation suite à la rencontre 
de Coupe de Province entre Fraire et Loyers en minimes garçons. La secrétaire lui a 
rappelé la procédure ; 

- Organisation d’une réunion avec les représentants du journal « L’Avenir » ce mardi 
4 février à 17h30 ; 



- Invitation du New BC Alsavin Belgrade pour la démonstration 3&3 – 4c4 du 1er 
mars ; 

- Envoi aux clubs de l’invitation à assister à l’Assemblée Générale du 17 février à 
19h30 à l’ADEPS à Jambes. Comme l’Assemblée habituelle de mai, la participation 
est aussi obligatoire. Les clubs doivent être représentés par une personne en 
possession du document de procuration envoyé à tous les clubs ; 

- Envoi aux clubs concernés du projet de calendrier du second tour en Juniors, 
Minimes, Cadettes et Pupilles Filles. Dès qu’il sera finalisé, le calendrier paraîtra sur 
le site ; 

- Reçu un e-mail de Y. Lamy concernant la participation des candidats arbitres 
Régionaux au stage de Spa du 4 au 6 avril ; 

- Demande à Jérôme Duchêne des précisions sur les codes utilisés pour les licences 
techniques. 

 
3. Calendrier 

 
Le calendrier du second tour des jeunes (Juniors, Minimes, Cadettes et Pupilles Filles) a 
été envoyé aux clubs concernés en leur demandant de faire diligence quant aux 
modifications éventuelles, les premières rencontres étant déjà programmées pour le 
week-end des 8-9 février. Dès qu’il sera finalisé, le calendrier paraîtra sur le site. 

 
4. Trésorerie  

 
Suite à la remise des notes de frais du mois passé, le Président a reçu un e-mail en 
retour du Trésorier Général concernant la justification des demandes de 
remboursement. Il demande aux membres de bien respecter la procédure. 
 

5. Assemblée Générale supplémentaire 
 

Elle se déroulera le lundi 17 février entre 19h30 et 22h à l’ADEPS à Jambes. Les 
présences seront vérifiées entre 19h15 et 19h30. Les divers sont attendus pour le 10 
février. 
Il sera demandé aux clubs de se positionner par rapport au projet au travers d’un vote, 
1 vote par club. Ce vote a été approuvé à la majorité. 
Guy Dessy et Philippe Aigret assureront le contrôle des procurations. 

 
6. Tour de table 

 
Jean-Marie Deleuze : 
Il a reçu les résultats des rencontres de quart de finale. Le programme sera transmis 
tout prochainement aux clubs concernés, organisateurs et participants. 
 
Luc Verkest :  
la JRJ s’est bien déroulée à Arlon. Il regrette que les joueurs n’aient pas reçu de lunch 
pour le retour. Nos sélections ont fait de bons résultats. 
 
La prochaine réunion de la Commission se déroulera le 24 février à 19h30. 
 
Il demande qu’on lui confirme si les Sélections joueront à la Fête du Basket. Il sera 
prévenu dès que la réunion avec le journal « L’Avenir » aura eu lieu. 
 
Michel Mesureur :  
Le terrain de Beauraing a été homologué. Les vestiaires sont en ordre. 
 
Guy Dessy :  
La prochaine réunion de la Commission est prévue le 11 février à 19h30 où les 
différents encadrements seront fixés.  
 
Philippe Aigret :  
Une réunion de la CFA aura lieu le mercredi 12 février à 20h.  
 
Les 3 jeunes arbitres namurois se sont bien comportés lors de la JRJ.  
 



Il regrette les problèmes rencontrés avec le calendrier du Régional. Nous n’avons pas 
connaissance de toutes les modifications. 
 
José Nivarlet: 
Il signale la démission d’Alain Kaison au sein du CA de l’AWBB. Alain Geurten assure 
l’intérim jusque la fin de la saison avec la nouvelle représentante de la province de 
Luxembourg. 
 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Jacques Ringlet qui doit subir une 
intervention chirurgicale la semaine prochaine. 
 

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


