
Comité provincial Namur 
 

PV N° 4 - Réunion du lundi 01 septembre  2014 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 20 heures. 
 
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Michel HASTIR, José LAUWERYS, Christophe MARTIN, Michel 
MESUREUR, Luc VERKEST et Joseph WARZEE 
 
Excusé : Mr. Jean-Marie DELEUZE 
 
Invités présents : Mrs Gérard TRAUSCH, José NIVARLET 
 
 

1. Approbation du PV de réunion du 04 août 2014 
Le PV de la réunion n°3 du 07/07/2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Correspondance 
- Nombreuses demandes de modification au calendrier, 
- Demandes de matchs amicaux 
- Reçu les résultats et programme des coupes provinciales (transmis aux clubs ce 
01/09/2014) 
- Mutations administratives (Depollier Timothée (0193), Scholiadis Frédéric (206), 
Delaite Maxime (1090), Sari Yeliz (1249). 
- Organisation de la formation décentralisée 3&3 organisée le 20/09/2014 dans les 
installations du BC Boninne. 
- Modalités diverses relatives à l’organisation de cette journée (planning, feuilles de 
matchs, documents divers).  Ces documents seront transmis aux clubs. 
- Convocation à la réunion du département Relations CP à la réunion du 12/08/2014 
- Invitation du Royal Mosa Jambes à la présentation des équipes le 06/09/2014. 
- Organisation d’un clinic au New BC Alsavin Belgrade le 31/08/2014 
- De Monsieur Trausch, le calendrier des réunions du groupe des parlementaires et de 
la Commission législative 
 
3. Corrections mémento administratif 
Les mémentos administratifs ont été distribués ce 01/09/2014.  Quelques corrections 
doivent y être apportées pour les rubriques suivantes : 
-  Comité Provincial 
WARZEE Joseph – Rue Patiny, 6 – 5150 FLOREFFE 
- Conseil judiciaire provincial 
Président – Jacques MEURICE – GSM : 0497/57 28 34 
- Renseignements clubs 
Coordonnées du nouveau secrétaire du BC FLOREFFE (mat 2650) 
Monsieur Jean-Yves DRICOT 
Avenue des Français, 19 
5060 SAMBREVILLE 
GSM / 0495/92 10 82 
E-mail : ruanito3069@hotmail.com 
- Catégories d’âge  - (point 19 – PC90) 
CADETS U18 nés en 1997 – 1998 
CADETTES U19 nées en 1996 – 1997 – 1998 
JUNIORS U21 nés en 1994 – 1995 - 1996 
 

4. Cooptation Joseph Warzée 
Le BC MALONNE introduit la candidature de Mr Joseph WARZEE à un siège du comité 
provincial.   

A l’unanimité, la cooptation est acceptée. 
L’application du PA74bis est demandée au Conseil d’administration pour les deux 
membres cooptés. 
 

5. Calendrier 
Le calendrier est mis à jour au 30/08/2014, mais ne cesse d’évoluer au fil des jours. 
Cette version a été transmise aux clubs et insérée sur le site. 



C’est ainsi qu’à ce jour, pas moins de 1065 modifications ont été sollicitées et traitées 
par le responsable du calendrier. 

 
6. Tour de table 

Michel HASTIR : 
Prendra contact avec Guy Dessy et Philippe Gilles pour la préparation du Fair-play 
2014/2015. 
Christophe MARTIN : 
- Va contrôler les frais d’arbitrage du mois d’août car certains dérapages ont déjà été 
relevés.  Un recadrement des fautifs s’avère donc nécessaire. 
- Dans le cadre de la formation des arbitres, sollicite la CTJ pour faire arbitrer les 
rencontres des sélections par ces arbitres. 
Le responsable CTJ précise que la décision appartient aux heads coachs. 
- Il est nécessaire de rappeler aux dirigeants d’un club leurs devoirs (organisation, 
feuilles de match, infrastructure).  Le club concerné recevra un courrier l’invitant à 
mieux respecter ces directives. 
Michel MESUREUR : 
- La première réunion de la commission de contrôle des feuilles est fixée au jeudi 
11/09/2014 à 18h00. 
- Souhaite que les membres du comité provincial reçoivent également la lettre aux 
secrétaires.  Il n’est pas normal de ne pas avoir l’information diffusée aux clubs (ex : 
non application pour la saison de la nouvelle règle des 24/14’’). 
Philippe AIGRET : 
- L’assemblée statutaire des arbitres s’est déroulée le 29/09/2014.  L’accent a été mis 
sur la partie administrative de la fonction (contrôle des documents et rapport en cas 
d’incident).  La présentation des nouvelles règles par le département et du module 
« disponibilités » des convocateurs étaient également à l’ordre du jour.   
Elle a été précédée des tests physiques, 14 réussites, 1 échec et 8 absents. 
- Il a été contacté par les collègues liégeois pour une collaboration dans le cadre de 
certains cours, notamment des cours de niveaux 1 et 2 à Wanze.  Des candidats 
namurois pourraient y être envoyés. 
- Les convocations de la première journée sont terminées et prêtes à être envoyées. 
José LAUWERYS 
- Le département « Relations CP » organisait le 12/08/2014 une réunion dont l’ordre du 
jour consistait à présenter le nouveau module « Facturation des amendes » que les CP 
sont amenés à utiliser.  Après une présentation sommaire de cette fonctionnalité, nous 
attendons les codes d’accès pour l’utiliser. 
- Dans le cadre de l’action « Formation des acteurs de la vie sportive », la province 
nous proposait deux formations.  Un appel aux clubs de la province a été lancé afin de 
connaître leurs désidératas.  Pour les 10 clubs qui ont répondu, 7 personnes étaient 
intéressées par une formation TVA et 21 pour une initiation à l’utilisation des 
défibrillateurs.  Nous proposerons donc cette dernière à la Province. 
Luc VERKEST 
- Préparation de la JRJ du 08/02/2015.  Les modalités d’organisation seront finalisées 
lors de la prochaine réunion de la CTJ programmée en septembre 2014. 
- Il faut également contacter le club de Belgrade pour continuer la collaboration pour 
les entraînements du dimanche matin. 
 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Eddy Ninforge, ancien joueur du 
RBC Ciney, ainsi que celui de Gregor Gilet, fils de Antonin Gilet, coach au BC I.A.T.A. et 
au New BC Profondeville. 
Le président et les membres du Comité provincial, très touchés par le deuil cruel qui 
frappe les familles, les prient de croire en leurs condoléances émues. 
 

 

Fin de la réunion à 21h30. 
Prochaine réunion : le lundi 13 octobre 2014 à 19.30 heures au local provincial 
(Taverne 500) 
 
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 


