
Comité provincial Namur 
 

PV N° 12 - Réunion du lundi 2 juin 2014 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19 heures 30. 
 
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José LAUWERYS, Michel 
MESUREUR et Luc VERKEST. 
 
Sont excusés : Mrs Guy DESSY et Benoît SAINTVITEUX 
 
Invités présents : M. Gérard TRAUSCH et José NIVARLET. 
 
 

1. Approbation du PV de réunion du 05 mai 2014 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
 

2. Correspondance 
 

- Lettre de démission de Mme Carine ETIENNE, secrétaire 
- Courrier du RCS Natoye concernant l’organisation des tournois en 3&3 
- Courrier d’un participant au cours d’animateurs qui demande s’il peut exercer 
comme arbitre de club (niveau 1) 
- Lettre du président de la CFA de Liège 

1. concernant la situation d’un arbitre liégeois inscrit au Centre de formation 
(application du PC1) 

2.  demande de renseignements concernant un arbitre namurois souhaitant 
évoluer en province de Liège 

- Excuse du BC Cerfontaine pour l’assemblée provinciale du 26/05/2014 
- Courriers du CS Bouge et CSJB Tamines concernant la décision de l’assemblée 
provinciale de jouer, pour la saison 2014/2015, en 5C5 dans la catégorie U9.  Il aurait 
fallu que l’AWBB adopte la nouvelle filière par les U8. 
- Candidatures au CP 

1. Christophe MARTIN 
2. Joseph WARZEE 

 
 
3. Calendrier 2014-2015 
 

- Tous les formulaires d’inscription sont rentrés 
Le club de Beauraing a décidé d’arrêter ses activités et a entamé les démarches 
auprès du Secrétariat général. 

- Le club de Lambusart souhaite aligner ses équipes U8 dans le championnat de la 
province de Namur, dans la mesure où dans le Hainaut cette compétition est 
organisée dans la formule « Tournois ». 
Sous réserve de l’accord du CP Hainaut, nous acceptons la demande. 

- La situation des inscriptions est la suivante : 
P1MM : 12 équipes P2MM : 24 équipes P3MM : 34 équipes dont une « hors 
classement » Juniors : 6 équipes Cadets : 12 équipes Minimes : 16 équipes 
Pupilles : 24 équipes Benjamins : 38 équipes Benjamines 7 équipes 
P1DD : 12 équipes P2DD : 22 équipes Cadettes : 6 équipes Minimes 
filles : 2 équipes Pupilles filles : 8 équipes. 
Soit un total actuel de 223 équipes inscrites. 

- En coupes, les inscriptions reprennent 
Messieurs 62 Dames 32 Juniors 6 Cadets 13 Minimes 13 
Pupilles 13 Cadettes 5 Minimes filles 2  Pupilles filles 6 

 
 

 
4. Assemblée provinciale de 2015 
 



La date retenue pour l’assemblée provinciale sera le mercredi 13 mai 2015 à 19h30 
dans les installations de l’Adeps 

 
 
5. Site du Comité provincial 
 

Depuis la démission de la secrétaire, le site provincial est devenu inaccessible. 
Afin de remédier à la situation et de maintenir le contact avec les clubs, nous 
demanderons à l’intéressée de bien vouloir transmettre les codes d’accès au site aux 
responsables du comité provincial. 

 
 
6. Tour de table 

Philippe Aigret :  
Nous fait part de la décision de A Wellin et A Hérion de se remettre, pour des raisons 
professionnelles à la disposition du comité provincial. 
 
Luc Verkest :  
- Précise que J Prinsen a réussi l’examen, il sera donc proposé comme head coach 

garçons à la direction technique. 
- Demandes les formalités à suivre par les candidats et assistants. 
 
Michel Mesureur :  
Il reçoit bien les feuilles pour les matchs amicaux, tournois et championnat corpo. 
Pour ce dernier, aucune liste d’équipe n’a été réceptionnée et aucun certificat médical 
nous a été envoyé. 
 
José Lauwerys :  
A terminé le collationnement des feuilles de matches de la saison et a transmis à la 
trésorerie générale les décomptes des compensations. 
 
Gérard Trausch :  

- En ce qui concerne les modalités du 3&3 et de la compétition U10 de la saison 
2014/2015, il estime utile d’en rappeler les modalités : 
(Extrait du PV de l’Assemblée) 
« 3&3 
Pour la saison 2014/2015, il n’y aura que du 3&3 dans la province 
Soumise au vote cette proposition recueille l’assentiment de l’assemblée 
Pour 300 Contre 26 Abstentions 10 
 
La formule « Championnat » recueille 276 voix pour 
La formule « Tournoi » recueille 58 voix pour 
C’est donc sous la forme « Championnat » que sera organisée la saison 2014/2014 
 
4c4 
En U10, la saison doit être organisée en 4c4.  Certains clubs souhaiteraient toutefois continuer 
le 5c5.   
Soumise au vote cette proposition recueille l’assentiment de l’assemblée 
Pour 276 Contre 58 Abstentions 0 
Pour la saison 2014/2015 uniquement, la saison se déroulera en 5c5. » 

 
 

Fin de la réunion à 21h00. 
 
Prochaine réunion : le jeudi 19 juin 2014 à 19.30 heures à la maison de l’AWBB 
(Adeps) pour l’élection du bureau et la répartition des tâches 2014/2015 
 
Cet avis tient lieu de convocation pour les membres du C.P. et d’invitation pour les 
autres membres de la Fédération. 
 
       Guy Henquet – José Lauwerys 


