
Comité provincial Namur 
 

PV N° 9 – Réunion du lundi 3 mars 2014 
 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 40. 
 
Sont présents : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE Guy 
DESSY, Michel HASTIR, José LAUWERYS, Michel MESUREUR et Luc VERKEST. 
 
Est invité : M. Benoit SAINTVITEUX 
 
Invités présents : M. José NIVARLET et Gérard TRAUSCH 
 

1. Approbation du PV de réunion du 3 février 2014 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Le PV du Groupe des Parlementaires est évoqué. Il n’y a pas de remarque particulière. 
 
Le Comité Provincial regrette la manière dont a été traité, par le Conseil Judiciaire, le 
dossier concernant la rencontre de Minimes entre Fraire et Loyers, match des quarts de 
finale de Coupe de Province. En effet, onze jours se sont écoulés entre l’information par 
le Procureur et le jugement par le Conseil Judiciaire. Cela semble un peu long pour une 
procédure d’urgence, surtout qu’il ne restait alors qu’un week-end entre la décision du 
Conseil Judiciaire et les rencontres des demi-finales sur terrain neutre. 

 
2. Correspondance 

 
- Reçu le mail de Y. Lamy concernant le stage des candidats arbitres régionaux du 4 

au 6 avril ; 
- Reçu e-mail de Y Lamy pour l’arbitre de la JRJ à Quaregnon le 23 mars ; 
- PV n° 19, 20, 21 et 22 de la Commission de Contrôle des Feuilles ; 
- Demande d’explications du BC Braibant au sujet de l’Assemblée Générale 

supplémentaire ; 
- Reçu un e-mail du Président du RBB Gembloux au sujet du choix aberrant des dates 

pour l’organisation des demi-finales des Coupes de Province. Les seules dates libres 
pour organiser des manifestations autres que le championnat se trouvant lors des 
week-end « vacances », nous sommes dans l’obligation de programmer les 
journées lors de ces dates-là. De plus, les dates sont communiquées aux clubs dès 
le mois de juin. Il est donc possible de retirer sa candidature à ce moment-là si les 
dates de conviennent pas ; 

- Changement de l’adresse e-mail du Président du BC Eghezée. Le site a été modifié 
en conséquence ; 

- Reçu le PV n°7 du Groupe des Parlementaires ; 
- Demande du responsable de la salle de Fernelmont concernant la modification des 

panneaux. Le message a été transmis à M. Mesureur ; 
- Réclamation du BC Boninne suite à une erreur de facturation pour des modifications 

de rencontres. Le mail a été envoyé au Trésorier ; 
- Reçu une note de service de L. Lopez concernant le défraiement des entraîneurs 

provinciaux et des ayant-droits provinciaux ; 
- Reçu le PV du Conseil Judiciaire du 17 février ; 
- Reçu le programme du 3&3 et 4c4 se déroulant à Belgrade le 1er mars ; 
- Reçu un e-mail de la direction de l’AWBB au sujet du paiement d’une amende. Le 

PV de la Commission de contrôle des Feuilles a été rectifié et le score rétabli ; 
- Demande de deux étudiants de transférer aux clubs namurois une enquête servant 

à leur mémoire ; 
- Reçu un message du BC Sombreffe Féminin signalant la présence de jeunes filles 

qualifiées en Régionale à la demi-finale des Coupes, entraînant un forfait ; 
- Demande du secrétaire de la CTJ de faire paraître un message sur la page d’accueil 

du site invitant les coaches à assister à un entraînement des Sélections ; 
- Reçu un message du CSJB Tamines déclarant forfait pour la rencontre de Juniors en 

demi-finale de Coupe ; 
- Reçu la lettre aux secrétaires n° 33 ; 



- Reçu un courrier du BC Loyers, transmis par le Groupe des Parlementaires,  au 
sujet de la convocation des arbitres ; Ph. Aigret donne ses commentaires sur le 
déroulement de la rencontre qui a été rejouée et sur les conséquences que la 
décision du CJD pourrait entraîner. G. Trausch a pris ses renseignements auprès 
des membres de la Commissions Législative sur le sujet ainsi qu’aux parlementaires 
des autres provinces. Ils partent du principe qu’un arbitre est impartial. L’esprit doit 
prévaloir. 

- Reçu le rapport de la Commission Technique Jeunes du 24 février ; 
- Invitation du Président du CP Hainaut à assister aux Finales des Coupes du Hainaut. 

Le Président y a assisté ; 
- Reçu un e-mail du Président de Givet-Doische concernant la participation de toutes 

ses équipes au championnat belge. Le Président du Comité Provincial et le Président 
de l’AWBB rencontrent les représentants du club de Givet le 21 mars ; 

- Reçu un mail du club du BC Ohey suite à l’annonce du trop-perçu d’un arbitre y 
affilié qui sera débité au club via la facture mensuelle. Ph. Aigret y a répondu ; 

- Reçu e-mail de S. Plumier à M. Mesureur concernant les terrains latéraux du BC 
Fernelmont ; 

- Reçu la démission de G. Dessy en vigueur à partir de la fin de cette saison. 
 

3. Calendrier 
 
Toutes les rencontres sont reprogrammées. Nous attendons l’accord de Ciney et Dinant 
pour des modifications à Eghezée le 29 mars. 
 
Le tableau des montées et descentes, approuvé à l’Assemblée Générale de mai, va 
paraître tout prochainement sur le site. 

 
4. Rapports d’activité  

 
Les rapports d’activité doivent être transmis à la Secrétaire à la prochaine réunion au 
plus tard et les budgets au Trésorier. 

 
5. Tour de table 

 
Philippe Aigret :  
Une remarque concernant le calendrier de Régionale : le fichier qu’il reçoit pour la 
planification des rencontres du week-end est différent de ce qui se trouve sur le site. 
De plus, deux rencontres qui devaient se jouer dimanche n’avaient pas lieu et il n’en 
avait pas été prévenu. Le problème est récurrent depuis la planification du second tour. 
 
Lors de la réunion de la CFA, un arbitre a été vu suite à ses trop-perçus  du premier 
tour et a été privé de convocations pendant 3 semaines. Il a reçu une feuille 
comportant la somme qu’il pouvait réclamer pour chaque déplacement. 
 
4 arbitres vont se préparer pour le stage de Régionale. 
 
Il rencontre des problèmes d’effectifs pour le moment (un arrêt et deux arbitres de 
Régionales qui aidaient et qui sont en congé jusque la fin de saison, des blessés …). 
Il donne régulièrement des coups de main au Luxembourg qui manque d’arbitres de P1. 
 
Il regrette l’attitude du coach des cadets de Gembloux lors des demi-finales des 
Coupes. Celui-ci a incité ses joueurs à faire des fautes pour que la rencontre se termine 
prématurément. Il adressera un mail au président du club. 
 
Jean-Marie Deleuze : 
Les demi-finales se sont jouées ce week-end. Il regrette 3 forfaits (2 étaient 
prévisibles) où un club s’est déplacé à la salle du club adverse alors que la rencontre se 
jouait sur terrain neutre. Le Président pense qu’on pourrait peut-être supprimer les 
demi-finales sur terrain neutre et les reprogrammer dans les clubs. A réfléchir pour la 
prochaine saison. 
 
Les Finales se dérouleront à Loyers. Les rencontres des hommes se dérouleront le 
samedi et celles des dames le dimanche. Le samedi, pupilles (12h), minimes (14h), 



cadets (16h), Juniors (18h) et Messieurs (20h15), les Pupilles (13h), Cadettes (15h) et 
Dames (17h) le dimanche. Le site sera mis à jour en conséquence. 
 
Luc Verkest :  
Lors de la dernière réunion de la CTJ , un nouveau membre, René Yernaux, a été 
accueilli.  
Les deux head-coaches étaient absents et excusés. Les responsables ont décidé de les 
rencontrer par la suite. Jan Callewart a annoncé qu’il ne pouvait plus assumer sa 
fonction pour la prochaine saison. Des contacts sont bien avancés pour le remplacer. 
Erik Cleymans sera vu tout prochainement. 
Dorénavant, des contacts seront privilégiés avec les sélectionnés, les parents et les 
clubs. Le fascicule de présentation sera modifié et devra être signé par les deux 
parents. 
 
Au sujet de l’avis paru sur site, invitant les coaches de jeunes à assister à un 
entraînement des Sélections : un coach a vertement réagi suite au précédent 
entraînement similaire. Luc en explique les raisons mais ne désire pas entamer de 
polémique. 
 
La prochaine JRJ se déroulera le 23 mars à Quaregnon. 
 
Guy Dessy :  
La réunion pour la Fête du Basket s’est déroulée dans les locaux de l’Avenir le 4 février. 
Celle-ci se déroulera le 10 mai au Hall Octave Henri (organisation par le New BC Alsavin 
Belgrade).  
 
La seconde réunion de la Propagande s’est déroulée le mois passé. Les différents 
encadrements ont été précisés.  
 
Une réunion concernant le 3&3 et le4c4 s’est tenue le 20 février. Les provinces ont pu 
faire leurs remarques sur les documents présentés par la Direction technique. 
 
Guy Henquet pense qu’il faut revoir la composition de la Commission de Propagande. 
Plusieurs membres ont très peu de disponibilités. 
 

6. Divers 
 
Gérard Trausch :  
Il aimerait connaître la sensibilité du CP par rapport à l’organisation du 3&3 pour la 
prochaine saison. Les Parlementaires désirent suivre l’avis des clubs et du CP.  
Le problème de logistique pour certains clubs est réel et semble éludé. Un sentiment de 
« charrue avant les bœufs » est ressenti. La formation de la plupart des coaches 
namurois ne semble pas être en adéquation avec la philosophie du projet. 
 

Fin de la réunion à 22h00. 
 
Prochaine réunion : le lundi 7 avril 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 
 


