
Comité provincial Namur 
 

PV N° 6 - Réunion du lundi 03 novembre 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 Luc VERKEST 
Membre excusé : Mr Joseph WARZEE 
Invités présents: Mrs Jean Pierre DELCHEF, José NIVARLET et Gérard TRAUSCH 
 
 Le président souhaite la bienvenue à tous, membres et invités et plus particulièrement à  
Mr Delchef qu’il invite à suivre l’ordre du jour de la réunion. 
 

1. Approbation du PV de réunion du 13 octobre 2014 
Le PV de la réunion n°5 du 13/10/2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Correspondance 
- Reçu les PV du procureur régional Hancotte, 
- Courriel du secrétaire de Belgrade relatif à une rencontre de 3&3 à Maillen, 
- Transmission de la décision du CJD au sujet de la rencontre 512041 (Hamois-Faulx).    
  La rencontre sera rejouée aux frais du club d’Hamois. 
- Correction des coordonnées du président de La Bruyère, 
- Information du déroulement d’une assemblée des clubs de nationales à Bruxelles 
- Réponse des services de la province de Namur concernant les formations au 
maniement d’un défibrillateur et la fiscalité dans les ASBL, communication des liens par 
lesquels les personnes intéressées peuvent s’inscrire, 
- Invitation de la CFA au colloque du 22/10/2014, 
- PV de la réunion de la CFA 
- Du département « Mini Basket » convocation à une réunion le 29/10/2014, qui 
finalement se déroulera le 31/10/2014, 
- Forfait général de RBC Rochefort en pré poussins C 
- Reprogrammation du match cadet Mosa Eghezée 
- Coordonnées du nouveau président et du nouveau trésorier au Bulls Basket 
Philippeville, 
- Convocation du CDA adressée au président du C.P. pour assister à une assemblée 
générale du club de Philippeville.  Monsieur Delchef complète l’information en précisant 
que les jeunes joueurs concernés pourront obtenir une mutation administrative pour 
jouer dans leur catégorie, 
- Mail du CS Bouge concernant son équipe poussines qui rencontre des garçons.  Le 
président a répondu, 
- La situation d’un joueur affilié dans deux clubs différents, la situation est régularisée, 
il ne sera plus que joueur à Dinant, 
- Courrier de l’IATA pour une nouvelle homologation du terrain, 
- Suppression d’un forfait suite à la mise au point du secrétariat général quant à la date 
d’affiliation réelle d’un coach, 
- Notification d’une séance d’information  concernant le 4c4 le 07/02/2015 dans les 
installations du BC Boninne, 
- Demande de renseignement d’Andenne relative à la tenue d’une feuille de match, 
- Courriel d’un membre de la commission de propagande 2013/2014 concernant le 
fonctionnement et la composition de la commission 2014/2015.  Le président a 
répondu. 
 

3. Corrections mémento administratif 
Corrections à apporter : 
Renseignements clubs : 
 
2676 – BC LA BRUYERE 
Adresse du président  
Monsieur François LAVIS – Rue de l’Eau Bleue, 14 – 5080 RHISNES 
 
2667 – BULLS BASKET PHILIPPEVILLE 
Coordonnées du président : 
Monsieur DI GIUSEPPE Geoffrey – Rue Verte, 21 – 5650 YVES-GOMEZEE 
Gsm : 0488/86 23 18 – E-mail : joss_deejay@msn.com 



 
4. Calendrier 

Forfait général de RBC Rochefort en pré poussins C 
Le calendrier est mis à jour sur le site au 02/11/2014. 
Sauf urgence, la mise à jour s’effectue chaque lundi. 
Les dates fixées pour les rencontres reprogrammées lors de la dernière réunion ont été 
adaptées avec l’accord de toutes les parties. 
 

5. Commission de propagande - Réunion 
Comme en 2014, la première réunion de la saison sera organisée dans le courant de la 
deuxième quinzaine de novembre.  A ce moment, les inscriptions pour les BIP et BEN 
ainsi que les soumissions auront été réceptionnées. 
 

6. Tour de table 
Guy HENQUET : 
Demande du Département Mini basket de désigner un représentant pour la province.  Il 
a contacté D. Roussaux (responsable des journées d’information).  L’intéressé a 
marqué son accord pour intégrer le département. 
 
Michel HASTIR : 
Il a assisté à la réunion du département jeunes du 24/10/2014.  La JRJ du 08/02/2014 
à Namur a été confirmée ; la deuxième sera organisée par le BBW à une date et un 
endroit encore à préciser.  
 
Luc VERKEST : 
Les entraînements des sélections ont bien repris le 19/10/2014.  Durant le congé 
d’automne, un stage a été organisé les mercredi PM et jeudi. 
Les entraînements des filles manquent de présence dans la mesure où plusieurs 
rencontres sont programmées le dimanche matin et ce, malgré la demande effectuée 
lors de l’Assemblée générale des clubs. 
La JRJ se met en place avec la participation de D. Rousseau de Boninne.  Le volet 
intendance est également réglé. 
Il a pu assister à l’une ou l’autre animation de 3&3.   
Il a pu relever pour certains coaches un manque de participation à l’activité.  Pour 
certains joueurs, l’activité les conforte dans l’individualisme car le jeu en lui-même ne 
favorise guère le collectif.  Il y a également très peu d’envie de jouer dans l’autre 
équipe.  Le jeune préfère rester dans son groupe. 
 
Christophe MARTIN : 
Il se fait le relais de secrétaires de clubs qui se disent satisfaits de la nouvelle 
présentation du site, notamment pour le volet compétition (calendrier – résultats – 
coupe). 
Il fait remarquer que le règlement U12 sur le site est différent du règlement officiel.  
Cela fait partie des mises à jour du site restant à réaliser. 
 
Philippe AIGRET 
Le 22/10/2014, la CFA a organisé un colloque à l’intention de 20 arbitres participants. 
L’école d’arbitrage a repris ses activités.  12 jeunes arbitres y sont inscrits.  Un élève 
de la saison passée a abandonné. 
Reprises : Ridouan Elaachouch – François Burtomboy 
Arrêts : Jonathan Dubois – Cédric Martin (blessure) – Jean Claude Klemzack 
Niveau 2 : Momar Yally, affilié à RBC Sombreffe Ligny a réussi la session du cours 
organisée à Liège. 
 
Jean Marie DELEUZE 
Signale quelques soucis rencontrés pour la mise à jour de la « dropbox». 
Quelques rencontres du prochain tour fixé aux 13 et 14 décembre se sont déjà 
déroulées. 
L’appel aux soumissions pour les ½ et finales demandé par certains sera lancé après le 
15/11/2014. 
 
José LAUWERYS 
A rencontré Philippe Gilles de L’Avenir qui nuance l’information du PV de la réunion 
précédente. 



S’il ne désire plus organiser les rencontres opposant les équipes « types » aux 
champions provinciaux, il souhaite maintenir sa participation aux différents prix 
distribués à la fête du basket.  Etant donné la suppression du BAB, il souhaite parrainer 
un des deux autres challenges. 
Demande aux convocateurs de rappeler aux arbitres que l’indemnité d’arbitrage des 
rencontres U12 pour lesquelles ils sont désignés est fixée à 9,00 €. 
 
Le mot de la fin reviendra à notre invité du jour. 
- Dans un premier temps, Monsieur Delchef nous fera le compte rendu d’une réunion 
rassemblant les clubs de nationales où certains clubs de la VBL étaient porteurs d’un 
projet de compétition.  Les décisions devraient intervenir dans les prochaines semaines. 
- Il revient également sur la tenue de la dernière assemblée provinciale pour laquelle 
l’ordre du jour complet prévu par les statuts avait été correctement suivi. 
- Bien que le nombre d’équipes ne diminue pas, il fait le constat que le nombre de clubs 
est en diminution.  Il a chargé la direction technique de dresser une cartographie du 
basket en communauté française afin de remplir les espaces restés vides. 
- Il attire également l’attention sur l’importance à donner aux informations figurant sur 
les différents sites de l’AWBB.  Il faut garantir aux utilisateurs l’authenticité des 
données qui y figurent. 
 
Fin de la réunion à 22h00. 
Prochaine réunion : le lundi 01 décembre 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 


