
 
 

Comité provincial Namur 
 

PV N° 11 - Réunion du lundi 13 avril 2015 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José LAUWERYS, 
Christophe MARTIN et Joseph WARZEE 
Sont excusés : Mrs Michel MESUREUR et Luc VERKEST 
Invités présents : Mrs José NIVARLET, Michel REGNIER et Gérard TRAUSCH 
 

 
1. Approbation du PV de réunion du 02 mars 2015 

Le PV de la réunion n°10 du 02/03/2015 est approuvé à l’unanimité. 
Par ailleurs, Mr Trausch présente et commente le dernier PV de réunion du groupe des 
parlementaires. 
 

2. Correspondance 
- Cerfontaine signale que son marquoir est défectueux, 
- Courrier adressé par Jean-Pierre Delchef aux clubs de P1MM pour intégrer une équipe 
de Givet à la série.  Les 10 réponses reçues sont favorables à la proposition. 
- Ordre du jour de la prochaine réunion du département du « Haut niveau » 
- Ordre du jour de la réunion du 30/04/2015 par le département « Relations CP » 
- Programme et règlement des journées finales des BIP et BEN 
- Reçu de Michel Collard le tableau à compléter pour application du PF18 
- Reçu de Michel Collard les éléments nécessaires à établir le bilan 2014 
- Reçu de Philippe Aigret la proposition des candidats à retenir pour une montée en 
régionale 
- PV de la réunion CFA du 01/04/2015 
- Reçu du Secrétaire général les fiches à compléter par les entraîneurs provinciaux et 
les fiches d’identification pour les bénévoles 
- Rapport d’activité de la commission de propagande 
- Programme des finales des coupes provinciales 
- Budget 2016 de la commission technique jeunes. 
  

3. Corrections mémento administratif 
0891 – RAS MAZY-Spy 
Nouveau secrétaire 
LENGELE Alain – Place de Bossière, 3 – 5032 BOSSIERE 
Tél : 081/63 43 72 – GSM : 0497/73 43 45 – E-mail : alain.lengele@yahoo.fr 
 
2667 – BULLS BASKET PHILIPPEVILLE 
Nouveau secrétaire 
BOUVY Manu – Chemin Croix des Dames, 6 – 5600 SURICE 
GSM : 0496/27 94 57 – E-mail : manu@cbmit.be 
 

4. Calendrier 
- Quelques matches doivent encore se dérouler lors des deux prochains week-ends 
- Les test-matches et tour final sont programmés les week-ends des 18/19 et 25/26 
avril 2015. 
- La réunion pour les clubs participant aux play-offs s’est déroulée le 30/03/2015. 
 

5. Tour de table 
- Jean-Marie DELEUZE : 
Les finales de la coupe se sont déroulées les 04 et 05 avril dans les installations du BC 
Malonne.  Chacun a pu assister à quelques belles rencontres très serrées, dans un très 
bon esprit. 
Il remercie les responsables du club qui se sont montrés à la hauteur de l’importance 
de l’évènement. 
- Michel HASTIR : 
Il manque un PV de la Chambre d’appel pour clôturer le classement 2014/2015 du fair-
play 
Pour la CTJ, les équipements pour les joueurs sélectionnés ont été livrés et seront 
distribués prochainement. 
- Joseph WARZEE : 
Souhaite une meilleure communication lors de la modification du calendrier de réunions 



- Christophe MARTIN : 
Souhaite la mise en place d’un calendrier des présences des membres du CP aux  
manifestations de la province, 
Demande des précisions sur la publicité des tournois organisés par les clubs ; 
Demande des précisions sur les modalités et les désignations des officiels pour les 
rencontres de play-offs. 
Commente un article de presse relatif à un tifo vu lors de la première journée des play-
offs à Faulx-les-Tombes 
- Philippe AIGRET : 
La CFA a proposé à quatre arbitres une montée en régionale.  Un arbitre a fait savoir 
qu’il n’était pas candidat cette saison, un autre pourra bénéficier d’une année 
supplémentaire en provinciale.   
Finalement 2 candidats sont proposés: Ridouan ELAACHOUCH (à l’unanimité) et 
Alexandre ANTOINE (à la majorité). 
Les membres du CP se rallient à cette proposition. 
La province peut, également, proposé un élève libre.  A ce jour, les candidats 
pressentis ne sont pas disponibles. 
- José LAUWERYS : 
A reçu, ce 12/04/2015, tous les éléments utiles à établir le bilan 2014 et préparer le 
budget 2016. 
Le résultat positif de 2014, cumulé à ceux des années antérieures, permet au trésorier 
provincial de ne pas solliciter les clubs pour équilibrer le budget 2016. 
 

6. Divers 
- Guy HENQUET : 
Revient sur l’organisation des journées finales de la Coupe de la province et propose de 
revoir les modalités d’attribution de l’évènement.   
A l’instar de ce qui se fait dans la province du Hainaut, il suggère de ne plus attribuer 
sur base d’une soumission mais sur base d’un cahier de charge que les clubs 
s’engageront à respecter.   
Toutes ces modifications feront l’objet d’une réflexion lors d’une prochaine réunion et 
seront présentées lors de la prochaine assemblée provinciale. 
 
- Gérard TRAUSCH : 
Présente et commente quelques modifications entérinées lors de la dernière assemblée 
générale de l’AWBB : 
* PA 77 : au maximum 2 responsables calendrier pourront être désignés, 
* PC 1 : Les clubs devront fournir 1 arbitre par tranche de 2 équipes (U12 et 
supérieurs) 
* PC 1 : La période de 3 ans est abrogée, 
* PC 1 : Suppression du bonus pour les arbitres de niveau 1 
* PC 28 : Délégué aux arbitres pour les U14 et supérieurs (forfait si absence) 
              Délégué de clubs pour U12, U10, U8 et U6 (amende si absence) 
* PC 70 : Match à rejouer – dans les 6 semaines en seniors – pas de délai en jeunes 
* PC 90 : Nombre de matches pouvant être disputer pour les jeunes joueurs 
* PF 15 : Compensations – Suppression des 4 voitures pour le calcul, seuls les frais 
d’arbitrage sont pris en considération  
 
- Philippe AIGRET : 
Propose de mettre deux arbitres en avant lors de la prochaine assemblée : 
* Philippe VANKERKHOVEN qui, pour des raisons physiques, est contraint de mettre un 
terme à sa carrière, 
* Raymond LAMBOTTE pour plus de 30 années d’arbitrage. 
 
 
Fin de la réunion à 21h30. 
Prochaine réunion : le lundi 05 mai 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  


