
Comité provincial Namur 
 

PV N° 5 - Réunion du lundi 13 octobre  2014 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30. 
 
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José LAUWERYS, 
Christophe MARTIN, Michel MESUREUR et Joseph WARZEE 
 
Excusé : Mr. Luc VERKEST 
 
Invité présent: Mrs Gérard TRAUSCH, Michel REGNIER 
Invité excusé : Mr José NIVARLET 
 

1. Approbation du PV de réunion du 01 septembre 2014 
Le PV de la réunion n°4 du 01/09/2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Correspondance 
- Nombreuses demandes de modification au calendrier, 
- Demandes de matchs amicaux 
- Mutations administratives  
- Du BC Cerfontaine demande l’application du PC73 concernant la rencontre 551143.  
Le président a répondu. 
- Reçu du Secrétariat général les identifiants et login pour l’encodage des amendes.  
Pour les opérations de septembre, le nouveau système a été utilisé. 
- Demande de Mr Mespouille, département compétition, désirant recevoir un 
exemplaire du mémento administratif de la province. 
- Courriel d’une maman de joueuse désabusée par le rejet d’une demande de 
dérogation par le CDA.  Une réponse lui a été fournie.  Par ailleurs, le CDA a confirmé 
sa position lors d’une réunion suivante. 
- PV de la réunion des parlementaires du 18/09/2014 
- Mr Baccus, responsable à la Province, prend note de notre demande en matière de 
formation des acteurs du sport.  Il prendra contact prochainement pour une formation 
à l’utilisation du défibrillateur. 
- Mise en place d’un nouveau système pour les convocations. 
- Courriel BC Andenne – équipe U8 
- BC Andenne Basket rappelle la situation de l’équipe pupilles provinciaux.  
(Matricule 2187 au lieu de 202187) 
- Le PV de la réunion de la CTJ a été publié sur le site. 
- Mail de Ph Aigret au club de La Plante concernant les installations (aucune suite 
réservée à ce jour) 
- Information relative à la numérotation des maillots autorisée 1 à 99, 0 et 00. 
- Lettre ouverte d’un responsable de club adressée à toutes les instances de l’AWBB et 
souhaitant une réflexion sur 2 sujets importants : - un statut pour le bénévole 
(reconnaissance officielle)  - Difficultés dans la recherche de coaches vu les contraintes 
imposées par l’Adeps. 
- Demande de la ville de Namur concernant les champions de Belgique en basket. 
- Difficultés au BB Philippeville où le comportement d’une personne a contraint deux 
membres du comité à démissionner et l’équipe des juniors à déclarer forfait général 
pour la saison.  Le cas est à l’ordre du jour du CDA de ce soir. 
 
3. Corrections mémento administratif 
Corrections à apporter : 
Comité provincial : 
Michel MESUREUR – Email : so000373@skynet.be 
 
Renseignements clubs : 
- 0193 – ROYAL MOSA JAMBES 
Coordonnées de la responsable calendrier  
Madame DUPUIS – ETIENNE Carine – Rue du Pérou, 50 – 5310 LEUZE 
GSM : 0477/24 24 04 – E-mail carine.dupuis@skynet.be 
 
- 2639 – BC FERNELMONT 
TOUSSET Christophe – GSM : 0497/07 92 56 



- 2667 – BULLS BASKET PHILIPPEVILLE 
Nouvelle adresse mail du secrétaire : cslphilippeville@gmail.com 
 
- 202187 – BC ANDENNE BASKET 
Adresse du secrétaire 
Monsieur Serge LECLERC – Rue du Berger, 6b – 4217 WARET L’EVEQUE 

 
4. Calendrier 

CSJB Tamines – forfait général en U8 (prépoussins C) 
BB Philippeville – forfait général en juniors 
BC Andenne Basket – l’équipe U8 dispute ses rencontres au complexe de Seilles (Rue 
Hendschel, 40 – 5300 SEILLES) 
 
Le calendrier est à jour sur le site.  Dorénavant, ce sera le cas une fois par semaine le 
lundi matin. 
 
A ce jour 3 rencontres n’ont pu être reprogrammées, sauf avis contraire et l’accord de 
toutes les parties, elles se dérouleront : 
- P2A MM  512031  BC HAMOIS – MAZY-SPY  le 11/11/2014 à 16h00 
- Cadets 535035  MOSA JAMBES – EGHEZEE le 14/12/2014 à 09h00 
- Benj A 551016  CERFONTAINE – BELGRADE A le 14/02/2015 à 12h15 
 
Application de l’article PC73 – Forfait de Rochefort au 1er tour 
-  Pous C     563146 CERFONTAINE – ROCHEFORT le 14/02/2014 à 10h15 
-  Prépous. C  575184        NBC BELGRADE B. – ROCHEFORT B. le 25/01/2014 à 15h00 
 

5. Commission de propagande - fonctionnement 
Suite au départ de Guy Dessy, la présidence de la commission est devenue vacante.  
Joseph Warzée accepte de prendre en charge la présidence de la commission de 
propagande. 
Il réunira la nouvelle commission au cours de la deuxième quinzaine du mois de 
novembre. 
 

6. BIP – BEN  -  Calendrier - Inscriptions 
Pour les deux challenges, les préliminaires sont programmés, dans les clubs, le  
week-end du 01/02/2015. 
La journée qualificative est programmée le week-end du 15/02/2015. 
Les finales se disputeront les 02 et 03 mai 2015. 
Les inscriptions devront être rentrées avant le 15/11/2014 
L’appel aux soumissions sera clôturé le 15/11/2014. 
 

7. Tour de table 
Michel HASTIR : 

- Le premier entrainement de la saison 2014/2015 se déroule le 19/10/2014 à 
Belgrade.  Les membres du CP y sont invités. 
- Pour 2015, le partenaire de la fête du basket a fait savoir qu’il ne parrainera plus 
l’évènement.  Nous décidons de maintenir l’évènement ainsi que les classements du 
fair-play tel quels. 
- Demande la mise à jour du site AWBB pour ce qui concerne les coordonnées de la CTJ 
Namur.  La requête sera transmise au secrétariat général. 
 
Christophe MARTIN : 

Fait part de la demande du club de Malonne de désigner des arbitres pour ses 
rencontres de U12 afin d’éviter les incidents rencontrés ces derniers temps avec les 
adversaires. 
 
Philippe AIGRET 

- Après quelques semaines de repos, 3 arbitres ont repris le sifflet (L Vieslet, F 
Burtemboy et C Martin) 
- Pour cause de blessure récurrente, Jean-Luc Romnée démissionne de l’arbitrage.  Le 
CP le remercie pour les services rendus durant toutes ses années consacrées à 
l’arbitrage. 
- Un cours de niveau 1 s’est déroulé dans les installations du CS Bouge.  8 participants 
dont 6 filles. 



D’autres projets de cours de niveau 1 ou 2 sont en préparation pour les prochaines 
semaines.  Il remarque également une certaine confusion entre les cours d’arbitrage et 
les activités liées au Plan basket du Ministre des Sports. 
- Le PV de la dernière réunion de la CFA ainsi que la liste des arbitres 2014/2015  
seront  publiés prochainement sur le site. 
 
Jean Marie DELEUZE 

- Le fichier complet des coupes sera bientôt transmis pour parution sur le site. 
- Des résultats du tour précédent ne lui ont pas encore été communiqués. 
- Dans la mesure où deux équipes ont déjà évolué deux fois à l’extérieur, elles joueront 
le prochain tour à domicile.  Il s’agit de : 
  RCS FAULX – RBC ROCHEFORT 
  BC MALONNE – BC ERPENT 
 
Fin de la réunion à 21h30. 
Prochaine réunion : le lundi 03 novembre 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 


