
Comité provincial Namur 
 

PV N° 11  – Réunion du lundi 5 mai 2014 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 45. 
 
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Guy DESSY, Michel HASTIR, José 
LAUWERYS, Michel MESUREUR, Benoit SAINTVITEUX et Luc VERKEST. 
 
Est excusée : Mme Carine DUPUIS-ETIENNE 
 
Invités présents : M. Gérard TRAUSCH, José NIVARLET et Michel REGNIER. 
 
Le Président fait part de la démission de Madame Carine Etienne de son mandat de secrétaire et de 
membre du Comité provincial. 
 
Le C.P. regrette cette décision brutale liée, avant tout, à un problème de communication et 
remercie Carine pour les nombreux services rendus à notre basketball provincial. 
 

1. Approbation du PV de réunion du 07 avril 2014 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
 

2. Correspondance 
 

- Courrier du Secrétaire général qui nous fait part de la volonté du Ministre d’établir 
un cadastre des défibrillateurs installés dans la province 
- Information du département « Arbitrage » de la réussite de nos 3 candidats au 
stage des arbitres régionaux, 
- Réponse de Philippe Aigret au secrétaire du club de Ohey suite aux trop perçus d’un 
arbitre de ce club, 
- Demande du club d’Eghezée au Conseil d’administration afin d’autoriser une fille 
d’évoluer dans l’équipe « garçons » du club, 
- Reçu du département « Championnat » les grilles de la compétition 2014/2015.  Le 
début de la compétition est fixé aux 07 et 08/09/2014 pour se terminer le week-end  
du 26/04/2015, 
- Invitation pour assister à la journée de la Coupe AWBB pour benjamins. 

 
 
3. Préparation de l’Assemblée provinciale du 26 mai 214 
 

- A l’Adeps, le lundi 26 mai 2014 à 19 heures 30, 
- L’entrée se fait par la rue d’Enhaive, le parking de la Patinoire est occupé par les 

activités foraines du moment, 
- 363 équipes ont terminé le championnat 2013/2014, 
- L’ordre du jour de l’assemblée a été envoyé à Mme Isabelle Delrue, 
- Tous les rapports d’activité ont été reçus, 
- Préparation de la salle (Michel Hastir), 
- Le budget et les procurations seront envoyés aux clubs, 
- Une version informatique sera présentée à l’assemblée, 
- Au niveau élection, ratification de cooptation et élection de Dany Martin (groupe des 

parlementaires) seront proposées à l’assemblée, 
- Le contrôle des entrées sera effectué par Ph Aigret et Ch Servais. 
 
 

 
4. Tour de table 

 
Jean-Marie Deleuze :  
Les finales des coupes provinciales se sont déroulées à Loyers.  Félicitations au club 
pour la qualité de son organisation. 
Félicitations aussi à Alain Alexis pour ses trois trophées. 



Félicitations aussi au public venu nombreux lors de ces journées finales (+/- 600 
personnes le samedi et 300 le dimanche). 
Regrets pour le forfait de l’équipe « Cedettes » du RCS Mariembourg.  L’amende prévue 
au règlement sera appliquée. 
 
Guy Dessy :  
Les résultats du fair-play sont connus et transmis au journal partenaire. 
Satisfaction pour les journées finales des challenges Bab, Bip et Ben notamment du 
comportement des spectateurs.  Merci aux clubs organisateurs, aux arbitres et à 
l’encadrement des arbitres de niveau 1. 
Merci, également, aux membres de l’encadrement pour leurs prestations aux finales de 
coupes et lors des challenges provinciaux. 
 
Philippe Aigret :  
Le championnat Corpos débute ce 07/05/2015.  Les listes d’équipes doivent encore être 
envoyées.  Les arbitres ne devront pas oublier de vérifier les certificats médicaux de 
tous les participants. 
Pour la fête du basket, les désignations seront faites après avoir pris connaissance des 
lauréats. 
Pas de problème majeur rencontré pour les désignations en play-off et pour les 
challenges Bab, Bip et Ben. 
Un stage est programmé fin du mois, à Wanze, pour certains arbitres de P1 ou 
susceptibles d’arbitrer en P1 
 
Luc Verkest :  
Les heads coaches provinciaux sont connus, pour les filles ce sera Jérôme Duchêne, 
celui des garçons est connu sous réserve de la réussite de son examen. 
La province de Namur organisera une JRJ le 08/02/2015. 
La deuxième journée JRJ sera organisée par BBW. 
 
Michel Mesureur :  
Pour ce qui concerne les homologations, il sera désormais fait mention de la présence 
ou non d’un défibrillateur dans les installations. 
Pour le contrôle des feuilles, la dernière réunion vient de se terminer.  Il manque 
encore quelques feuilles. 
 
Benoit Saintviteux :  
Fait part de sa déception de ne pas avoir été retenu comme observateur ou 
commissaire de table lors des play-offs provinciaux. 
Les frais des visionnements provinciaux de mars et avril seront communiqués 
prochainement au trésorier provincial. 
 
José Lauwerys :  
N’a toujours reçu aucun élément du trésorier général pour établir le bilan 2013. 
Il a toutefois obtenu la balance des comptes généraux qui lui permettront de présenter 
une situation lors de l’assemblée provinciale.  Certaines données en seront absentes 
dans la mesure où les montants ne sont pas connus (subside organisation JRJ 2013, 
subside déplacement car 2013) 
 
José Nivarlet :  
Rappelle les journées JRJ de 2015.  La première se déroulera à Namur le 08/02/2015, 
la deuxième est prévue au BBW.  A défaut, la journée du BBW sera remplacée par une 
journée à Jumet. 
 
Michel Regnier :  
Demande à Philippe Aigret si le département « Championnat » transmet à la province 
les arbitres absents lors des matchs de jeunes régionaux.  Pour cette saison, aucune 
liste n’a été réceptionnée. 
Souligne la bonne ambiance et l’esprit positif lors du stage des arbitres candidats 
régionaux 
 
 

 
5. Divers 



Jean-Marie Deleuze : 
Demande ce qu’il en est du repas annuel des 3 comités.  Gérard Trausch apporte les 
précisions voulues. 
Souhaite également, pour la prochaine saison, recevoir la liste des joueurs participant 
aux coupes provinciales.  La précision sera apportée au règlement et proposée au vote 
de l’assemblée du 26/05/2014. 
 
 

Fin de la réunion à 21h15. 
 
Prochaine réunion : le lundi 02 juin 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. 
 
        Guy Henquet 


