
Comité provincial Namur 
 

PV N° 10 – Réunion du lundi 7 avril 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. 
 
M. Benoit SAINTVITEUX assiste à la réunion à partir de 19h50. 
 
Invité excusé : M. Gérard TRAUSCH (Vacances) 
 

1. Approbation du PV de réunion du 3 mars 2014 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Correspondance 
 

- Reçu le 3ème classement intermédiaire du Fair-Play ; 
- PV n° 23, 24, 25 et 26 de la Commission de Contrôle des Feuilles ; 
- Reçu le tableau des « montées et descentes ». Celui a été publié sur le site ; 
- Demande de précisions du secrétaire du RCS Natoye sur la descente de P2 en P1. 

Cette demande avait déjà été introduite par le coach et des joueurs ; 
- Remarques de Guy Dessy sur la pratique de certains clubs de renseigner comme 

coach une personne licenciée qui n’est pas présente ; 
- Envoi aux clubs concernés du formulaire de participation aux Play-Offs ; 
- Remarque du BC Ohey et du CS Bouge concernant des amendes indûment portées 

à charge de leur club. Les PV de la Commission de Contrôle des Feuilles ont été 
rectifiés en ce sens ; 

- Refus au BC Rochefort d’une demande de modification introduite sans motif ; 
- Reçu le PV du Conseil Judiciaire du 17 mars ; 
- Invitation à la réunion « Play-Offs » du 31 mars ; 
- Reçu le PV de la CFA du 2 février ainsi que de la réunion de bureau du 3 mars ; 
- Notification à la JS La Plante de forfaits en P2 MM suite à l’absence d’un joueur sur 

le PC 53. La Plante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision du CP. 
- Remarque d’un arbitre de Régionale sur la hauteur des panneaux à la salle de 

Gembloux. Le mail a été transmis aux responsables de l’homologation ; 
- Invitation au cours de niveau 1 du 5 avril dans les installations du Mosa Jambes ; 
- Reçu les informations utiles à l’organisation du championnat Corpo 2014 ; 
- Les clubs de l’AWBB ont reçu, via l’AWBB, une invitation à assister aux Finales des 

Coupes de Belgique les 19 et 20 avril. Des tarifs préférentiels sont proposés. Un 
club a réagi face à la concurrence de cette organisation vis-à-vis des Finales des 
Coupes de Province namuroises. Nous regrettons un manque de communication et 
de coordination entre tous les échelons de la compétition ; 

- Reçu le rapport du Conseil Judiciaire du 27 mars ; 
- Reçu les rapports d’activité des différentes commissions. Le trésorier a reçu le 

budget de la CTJ et aimerait préparer les autres mais il attend les comptes de la 
Trésorerie ; 

- Le président a reçu copie d’un mail envoyé au Président du groupe des 
Parlementaires par le club d’Andenne Basket concernant l’alignement d’une 
nouvelle équipe en division I Régionale sans avoir participé au championnat de la 
division inférieure. 
 

 
3. Coupe  AWBB pour les Benjamins et Benjamines 
 

Le 8 mars, nous avons reçu de M. Scherpereel, responsable des Coupes AWBB, le 
règlement de la Super Coupes des Benjamins et Benjamines 2014 qui se déroulera les 
17 et 18 mai. Nous devons déterminer la meilleure équipe de benjamins et la meilleure 
équipe de benjamines puisque nous n’organisons pas de Coupe Provinciale dans cette 
catégorie. 
 



Au vu des feuilles de match, 2 équipes sont invaincues : Erpent A en garçons et Belfius 
Namur A en filles. Il sera proposé à ces deux clubs de participer à la Super Coupe des 
Benjamins. 
 
Nous nous étonnons de l’organisation d’une telle coupe allant à l’encontre de ce que 
préconise la Direction Technique pour les U12. 

 
4. Tour de table 

 
Carine Dupuis :  
Lors de la précédente réunion, M. Trausch, Président du Groupe des Parlementaires, a 
pris l’avis des membres du CP par rapport au projet 3&3 de la Direction Technique. La 
volonté était de refléter à l’AG de l’AWBB le sentiment des clubs namurois dans la 
mesure où au moins 12 clubs se sont prononcés contre le projet. Or, lors de l’AG, le 
vote au projet a été unanime. Pourquoi passer outre l’avis des clubs ? Vu l’absence de 
M. Trausch, la question sera reposée à la prochaine réunion.  
 
Guy Dessy : 
Les classements du fair-play sont en voie de finalisation. Il déplore les très mauvais 
résultats négatifs dans plusieurs séries. 
 
Benoit Saintviteux : 
Il a clôturé les frais de visionnement de février qui seront transmis tout prochainement 
au Trésorier. Mars suivra plus tard. 
 
Il félicite les 3 arbitres montants en Régionale, Laura Dalle, Arnaud Van Loo et Jérôme 
Lecocq, surtout pour leur investissement privé et collectif. 
 
Sortant à la Prochaine Assemblée, il ne se représentera pas. Il remercie ceux qui l’ont 
aidé et accompagné dans sa tâche. 
 
Michel Mesureur :  
Il prend note de la remarque d’un arbitre concernant la hauteur des panneaux à 
Gembloux. 
 
Luc Verkest :  
La seconde JRJ s’est déroulée à Quaregnon. Résultats très positifs pour les filles (3 
victoires et une défaite d’un point), nettement moins pour les garçons (4 défaites). 
Namur termine 4ème sur 5. 
 
La Commission a accueilli les futurs sélectionnés 2001 (garçons) et 2002 (filles) pour la 
première fois ce dimanche 5 avril. Il y a eu peu de jeunes présents, malgré la publicité 
faite, mais ce sont les vacances. Il y a encore d’autres entraînements ce mois-ci. 
 
Philippe Aigret regrette la manière dont la sélection a été faite cette année. Les coaches 
se sont basés uniquement sur les entraînements sans voir le comportement des joueurs 
en match. La sélection aurait peut-être été différente. 
Luc précise que diverses approches sont à l’étude pour parfaire les sélections. Il désire 
que les contacts soient privilégiés entre les sélectionneurs et les clubs. Mais il constate 
qu’il y a moins d’engouement pour les sélections maintenant. 
 
Michel Hastir : 
Les 2 head-coach étant démissionnaires, la Commission est à la recherche de nouveaux 
entraîneurs pour la prochaine saison. Des contacts sont en cours. 
 
Jean-Marie Deleuze : 
Les Finales des Coupes se dérouleront le samedi 19 avril (garçons) et le dimanche 20 
avril après-midi (filles) dans les installations du BC Loyers. 
 
Philippe Aigret :  
Visionnements : Il fut possible d’en réaliser plus que l’an passé (118 visionnements 
pour 57 arbitres vus). L’an dernier, 47 arbitres avaient pu être encadrés. 
 
Un cours de niveau 1 s’est donné ce samedi au Mosa. 8 candidats étaient présents. 



 
Candidats Régionaux : sur 6 contactés, 3 ont accepté. En dernière minute, nous avons 
appris qu’un élève libre pouvait aussi participer au stage. Corentin Wauthelet a donc 
accompagné Laura Dalle, Arnaud Van Loo et Jérôme Lecocq. Ils ont tous les trois 
réussi. 
 
Un colloque Régional a été donné le 27 mars à Beez (donné par Jaime Andreu). 
 
14 jeunes arbitres ont été visionnés lors de la première journée du BEN à Loyers. 
 
José Lauwerys : 
Il regrette de ne pas avoir encore reçu, de la Trésorerie Générale, la situation 2013 afin 
de pouvoir élaborer au mieux le budget pour l’Assemblée du mercredi 28 mai. 
 
Les compensations suivent leur cours. Il attend les feuilles des dernières rencontres de 
championnat. Le Président lui demande des précisions sur les compensations d’un club 
déclarant forfait à l’aller et déclarant encore forfait au retour. 
 
Lors de l’Assemblée, il attirera l’attention des clubs sur le montant des amendes, dont 
beaucoup pourraient être évitées.  
 
 

Fin de la réunion à 21h30. 
 
Prochaine réunion : le lundi 5 mai 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 
 


