
Comité provincial Namur 
 

PV N° 9 - Réunion du lundi 02 février 2015 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Michel HASTIR, José LAUWERYS, Christophe MARTIN, Michel 
MESUREUR et Joseph WARZEE 
Membres excusés : Mrs Jean-Marie DELEUZE et Luc VERKEST 
Invités présents : Mrs José NIVARLET, Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH 
 
La réunion débute par une minute de silence à la mémoire de Monsieur Fernand Coibion, ancien 
membre du Comité provincial et du Groupe des parlementaires, et de Messieurs Alain Leurquin, 
Francis Labar (papa de madame Françoise Labar, présidente du RCS Natoye) et Simon Boët 
(joueur de BC I.A.T.A. Namur). 

 
1. Approbation du PV de réunion du 01 décembre 2014 

Le PV de la réunion n°8 du 05/01/2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Correspondance 
- PV de la réunion CFA du 20/11/2014, 
- PV de la réunion CTJ du 24/11/2014, 
- PV de la réunion des 3 Comités du 08/01/2015, 
- PV de la réunion des parlementaires du 08/01/2015, 
- Interrogation d’un club concernant la parution des sanctions judiciaires dans la presse 

alors que l’AWBB a décidé de ne plus publier les rapports sur son site.  Des membres 
du CP souhaiteraient avoir connaissance des dates des réunions du CJD. 

- Lucien Lopez transmet les barèmes devant être appliqués aux entraineurs provinciaux, 
- Le BC Givet-Doische concernant la situation de ses équipes seniors pour la prochaine 

saison – Transmis au CDA 
- Réclamation BC Eghezée concernant un forfait infligé vu l’absence d’un opérateur 

24/14 pour un match seniors.  Les éléments apportés ne sont pas de nature à modifier 
la décision de la commission de contrôle.  A l’unanimité, nous maintenons la décision 
prise. 
Nous rappelons aux clubs, que seul l’arbitre est habilité à porter des annotions au dos 
de la feuille de match. 

- Pour Andenne Basket qui sera en problème d’effectif (pupilles) pour la saison 
2015/2016, Monsieur Vanoverschelde propose une refonte de la compétition en filles.  
La demande émise n’est pas réalisable sans une modification des statuts. 

- En n’autorisant pas une benjamine qui évolue en pupilles régionales, Monsieur 
Callewaerts estime que le règlement du Ben 2015 n’est pas adapté.  Le Président a 
répondu. 

- Courrier demandant le statut d’un joueur suspendu en cas de remise du match après 
la période de suspension.  Le joueur reste suspendu pour la rencontre reprogrammée. 

- Démission de Louis Dessy du cadre des arbitres provinciaux, 
- La direction technique nous fait part qu’elle va entamer un tour des provinces afin 

d’évaluer le travail avec les acteurs de terrain sur les animations 3&3. 
- Invitation, pour les sélections provinciales, à participer en mai 2015 à un tournoi 

international U13 à Longué (France) 
- Le département arbitrage demande la liste des arbitres désignés pour la JRJ du 

08/02/2015 
- Mail d’un coach stigmatisant l’attitude désinvolte et irresponsable de certains arbitres. 
 

3. Correction mémento administratif 
Correction à apporter  
Renseignements clubs : 
2667 – BULLS BASKET PHILIPPEVILLE 
Responsable des jeunes 
BOUVY Manu – Chemin Croix des Dames, 6 – 5600 SURICE 
GSM : 0496/27 94 57 – E-mail : manu@cbmit.be 
 

4. Calendrier 
- Le club de Philippeville déclare forfait général avec son équipe P3MM.  Le forfait 

intervenant pendant le deuxième tour, l’équipe restera dans le classement.  Pour la 
suite du championnat, les adversaires restant bénéficieront des 3 points d’une victoire 
par forfait. 



- En raison des intempéries, la journée des 24 et 25/01/2015 a été remise. 
Les rencontres remises en seniors doivent se jouer avant le 20/03/2015. 
Les rencontres de jeunes pourront se dérouler en avril 2015. 

- Actuellement, le site est à jour avec les modifications reçues jusqu’au 01/02/2015. 
 

5. Coupe de la Province 
Les clubs ont été invités à remettre les soumissions pour l’organisation des demis 
finales et finale des coupes provinciales. 
Le bureau du comité provincial s’est réuni avant la réunion et a procédé à l’ouverture 
des candidatures reçues : 
Pour les demis finales – Organisation les 14 et 15 mars 2015 

Les candidatures retenues sont celles du Royal BC Herbuchenne Dinant et de la Royale 
AS Mazy-Spy. 
Les candidatures du RBC Maillen et du BC Loyers n’ont pas été retenues. 
Pour la finale – Organisation des 04 et 05 avril 2015 
La candidature retenue est celle du BC Malonne. 
Celles du Royal Mosa Jambes, BC Loyers, New BC Alsavin Belgrade et d’Andenne 
Basket n’ont pas été retenues. 
 

6. Trésorerie provinciale  
Afin d’éviter les pertes de documents, de limiter les intermédiaires et d’en accélérer le 
traitement, chacun veillera, pour les factures concernant sa commission, à les faire 
adresser directement au trésorier provincial. 
 

7. Tour de table 
Michel HASTIR : 

- Fait le point sur l’organisation de la JRJ du 08/02/2015.  L’intendance est mise en 
place sur les deux sites.  Un dernier rappel aux provinces a été envoyé pour les repas 
des accompagnants, 

- Emet quelques idées pour l’organisation de la fête du basket qu’il soumettra à Joseph 
Warzée, président de la commission de propagande 
 

Christophe MARTIN : 

Une formation arbitre a été planifiée lors de rencontres entre les sélections 
provinciales.  Il insiste sur l’impact positif sur les arbitres d’une telle formation. 
 
Philippe AIGRET : 

- Fait savoir que des accidents ont été enregistrés en raison du manque de protection 
sur les panneaux des rencontres de 3&3. 

A cet effet, il est rappelé à tous les clubs de la province qu’il y a lieu de veiller 
à la protection complète (jusqu’au sol) de ces panneaux.  Par ailleurs, en 
lestant suffisamment ces panneaux, un grand nombre d’accidents seront 
également évités. 

 
- A reçu les modalités de l’organisation du stage de Spa pour les candidats arbitres 

régionaux (avril 2015). 
- A reçu une invitation pour participer, avec les arbitres, au tournoi de Wanze. 
- Les élèves de l’école d’arbitrage et ceux de Liège ont assisté au dernier match de 

coupe d’Europe du Belfius Namur Capitale.  Une activité avant, pendant et après la 
rencontre était proposée aux présents.  Merci au club d’avoir permis cette activité. 

- Les arbitres désignés pour la JRJ du 08/02/2015 sont Messieurs Nullens, Pirot et 
Warin. 

- Un colloque sera organisé le 26/02/2015 dans la salle de Beez.  Le thème du colloque 
est l’évolution de la mécanique d’arbitrage. 
 
Michel REGNIER : 

- Annonce le tournoi international du rail à Profondeville (24 au 29/05/2015) 
- Souhaiterait la mise en place d’un calendrier d’activité pour la CFA. 
 
Fin de la réunion à 22h00. 
Prochaine réunion : le lundi 02 mars 2015 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 


