
                                              COMITE  PROVINCIAL  NAMUR.

RAPPORT D’ACTIVITES DU COMITE PROVINCIAL
SAISON 2014-2015 (arrêté au 15 avril 2015)

Lors de sa réunion du 19 juin 2014, le Comité Provincial a constitué son bureau de la manière 
suivante :

Président : HENQUET Guy (Belfius Namur Capitale – 1969)
Vice-président, Trésorier et
Secrétaire :   LAUWERYS José (New Profondeville – 2624)
Membres : AIGRET Philippe (New BC Alsavin Belgrade – 1702)

DELEUZE Jean-Marie (RGBC Beez – 0266)
HASTIR Michel (BC Boninne – 2555)

(*) MARTIN Christophe (RCS Faulx les Tombes – 1090)
MESUREUR Michel (RCS Natoye – 0466) 
VERKEST Luc (BC Loyers – 1579)

(**)WARZEE Joseph (BC Malonne – 1279)
(*)   Coopté le 19/06/2014
(**) Coopté le 01/09/2014

1. Répartition des tâches.

AIGRET Philippe : Président de la Commission de Formation des Arbitres.
DELEUZE Jean-Marie : Responsable des Coupes Provinciales.
HASTIR Michel  : Responsable CP attaché à la Commission Technique Jeunes
HENQUET Guy  : Responsable du calendrier (élaboration, modifications, remise de rencontres)

Police des séances. Relations extérieures.
LAUWERYS José : Secrétariat Général du C.P.

  Trésorerie Générale du CP et de ses Commissions.
  Compensations et amendes

MARTIN Christophe : Convocation et reconvocation des arbitres
MESUREUR Michel  : Responsable du contrôle des feuilles et de  l’homologation des terrains.
VERKEST Luc : Président de la Commission Technique de Jeunes.
WARZEE Joseph : Président de la Commission de Propagande.

Responsable des challenges BIP-BEN.

2. Présences aux réunions.
Le Comité provincial s’est réuni à 11 reprises : 19/06/2014, 07/07/214, 04/08/2014, 

01/09/2014, 13/10/2014, 03/11/2014, 01/12/2014, 05/01/2015, 02/02/2015, 02/03/2015 et 
13/04/2015. 

Chacune de ces réunions a fait l’objet d’un procès-verbal publié dans la newsletter de 
l’AWBB et sur le site provincial.

       1 Convocations – 2 Présences – 3 Absences excusées

           Réunions du C.P.          
AIGRET Philippe 11 9 2
DELEUZE Jean-Marie 11 9 2
HASTIR Michel 11 11 0
HENQUET Guy 11 10 1
LAUWERYS José 11 11 0
MARTIN Christophe 11 11 0
MESUREUR Michel 11 10 1
VERKEST Luc 11 6 5
WARZEE Joseph 11 10 1

            



Invités : 
NIVARLET José 11 9 2
REGNIER Michel 11 5 6
TRAUSCH Gérard 11 9 2

3. Championnat 2014-2015.
Le calendrier a été élaboré par Guy Henquet. 

Comme chaque année, le calendrier est envoyé aux clubs.  Les modifications gratuites sont 
permises jusqu’au 31 juillet.  Le nombre de modifications payantes reste, néanmoins, élevé. Les 
frais ont été débités aux clubs. 

La procédure mise en place lors des demandes de modifications n’est pas toujours respectée. Elle 
reste indispensable et est exigée systématiquement lors de toute demande de modification 
motivée. Les motifs futiles ne sont plus acceptés. Les statuts sont appliqués strictement.

L’impression du calendrier administratif fut réalisée, comme les années précédentes, par la firme 
AZ Print. Le calendrier reste disponible et est mis à jour régulièrement sur le site de la province.

Notre province compte actuellement 39 clubs actifs qui avaient inscrit 393 équipes dans les divers 
championnats, dont 326 dans les séries provinciales (223 en jeunes et 103 en seniors).   

Dans les compétitions nationales et régionales, notre province était représentée par 67 équipes :

4 dans les compétitions nationales et 63 dans les compétitions régionales (48 en jeunes et 15 en 
seniors). 

17 équipes provinciales ont déclaré forfait soit avant, soit en cours de championnat.

376 équipes namuroises ont donc terminé la saison 2014 – 2015, 120 équipes seniors et 256 
équipes de jeunes.
Les conditions météo nous ont amenés à remettre une journée.
Même s’il fut difficile de convoquer des arbitres pour toutes les rencontres tous les week-ends, la 
quasi-totalité des rencontres ont été encadrées par 2 arbitres.

Les Play-off des championnats P1 Messieurs et Dames commencent le jeudi 08 avril 2015.

4. Homologation des terrains.
Monsieur Mesureur, accompagné de Monsieur Joseph Warzée, a visité les terrains de notre province 
où soit des problèmes étaient décelés, soit de nouveaux marquages avaient été tracés. 

5. Contrôle et classements.
La Commission de contrôle s’est réunie, tous les jeudis, afin de procéder au contrôle des feuilles de 
matches. 

Comme la saison passée, nous recevons régulièrement les copies des feuilles des rencontres de 
Régionale.  La qualification des joueurs est vérifiée, que ce soit en championnat ou en Coupe de 
Province.  Pour la saison, aucune anomalie n’a été relevée.

L’obligation pour les joueurs et officiels de posséder une licence avec photo, ou à défaut un 
document d’identité, a obligé les membres de la commission à appliquer quelques forfaits en début 
de saison. Il en va de même pour l’application du PC 53 : la non inscription de joueur sur la liste en 
cours de saison a entraîné plusieurs forfaits pour les clubs concernés.

Systématiquement, les P.V. ont été publiés sur le site du Comité provincial et dans la Newsletter.

6. Compensations. 
Les compensations ont été envoyées à la Trésorerie Générale à la fin du premier tour et les clubs 
ont été soit débités, soit crédités des montants conformément au R.O.  Les compensations du 
second tour sont en cours de réalisation et seront expédiées à la Trésorerie Générale dans les 
meilleurs délais.

7. Résultats des championnats provinciaux.
Les champions  seront tous récompensés lors de l’Assemblée Générale. 



Champions 2014-2015 :
Quelques championnats se terminant le week-end des 26-27 avril, la plupart des champions sont 
connus à ce jour.
Les équipes suivantes sont championnes :
Division II A Messieurs : REBC Sombreffe-Ligny
Division II B Messieurs : BC Erpent B
Division III A Messieurs : CS Bouge
Division III B Messieurs : BS Gembloux
Division III C Messieurs : New BC Alsavin Belgrade
Division II A Dames : RBC Ciney C
Division II B Dames : Andenne Basket B
Juniors : RAS Mazy-Spy
Cadets : RUS Mariembourg
Minimes garçons : Natoye ou Fraire
Pupilles A                               : Gallia Beez A ou New Profondeville
Pupilles B                               : RAS Mazy-Spy
Cadettes/Minimes : BC Fraire A
Pupilles Filles : RBC Ciney ou RBB Gembloux

Les champions des P1 Dames et Messieurs seront connus à l’issue des play-offs. 
Les test-matches pour déterminer les champions provinciaux seniors ou les places montantes 
éventuelles sont programmés pour les week-ends des 18/19 et 25/26 avril 2015.

En Minimes garçons et en Pupilles Filles, un second tour a été organisé. Des poules ont été 
constituées fin janvier à la fin du 1er tour. Celles-ci ont été composées  en tenant compte du 
classement des équipes dans chacune des séries à la fin du premier tour. 
Les champions de ces deux catégories ont donc été déterminés à l’issue de ce second tour.

En Pupilles garçons, un test-match est organisé entre les 2 équipes terminant à la 1ère place de la 
série A.  Le vainqueur rencontrera le champion de la série B pour déterminer le champion 
provincial.

Coupes Provinciales : 

Les finales de la coupe se sont déroulées les 04 et 05 avril dans les installations du BC Malonne.  
Les vainqueurs sont :

Messieurs : BC Malonne A
Dames : RBC Ciney B
Juniors : BC Ohey
Cadets : RUS Mariembourg
Minimes Garçons : RCS Natoye
Minimes/Cadettes : BC Fraire A
Pupilles Garçons : Royal Gallia Beez
Pupilles Filles : BC Loyers

8. Rapports avec la  presse.
Comme les années précédentes, les rapports avec les différents médias furent cordiaux et 
fructueux.  Résultats et classements parurent régulièrement tant dans les journaux locaux 
(« L’Avenir » et « Le Quotidien ») que dans les journaux nationaux (« Le Soir » et « La  Dernière 
Heure »).  
Nos remerciements s’adressent particulièrement 
à Messieurs Michel Salmon, Philippe Gilles et leurs collaborateurs du journal  « l’Avenir », 
à Messieurs Thierry Sinte, Grégory Pierrard et Benoît Aerts pour la récolte hebdomadaire des 
résultats, 
à Monsieur Armand Flament et son équipe du « SIS » pour le  travail réalisé durant toute la saison.  
Merci également aux différentes télévisions communautaires régionales (Canal C, MaTélé et Canal 
Zoom) pour les nombreux reportages consacrés à notre sport, qu’il s’agisse de rencontres 
nationales, régionales ou provinciales.

10. Site Internet.



Le Comité Provincial dispose d’un site internet complet. 
Les résultats sont encodés et les classements mis à jour chaque semaine. 
Le site est régulièrement mis à jour. 

11. Conclusion.

Le C.P. peut être satisfait du travail effectué durant cette saison. 
Il tient à souligner l’étroite collaboration avec le Groupe des Parlementaires et son président Gérard 
Trausch.

Il remercie bien cordialement tous les clubs qui ont manifesté de l’intérêt pour les diverses 
organisations de la saison (Coupes provinciales, BIP-BEN). 
Il espère les voir plus nombreux encore à répondre à ses sollicitations futures.

                                                                               Guy HENQUET – José LAUWERYS



RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION DE PROPAGANDE

SAISON 2014 – 2015 (arrêté au 05 avril 2015)

A ce jour, la commission s'est réunie à trois reprises, le 24 novembre 2014, le 13 janvier 2015 
et le 26 février 2015. Les P.V. ont été publiés sur le site du Comité Provincial de Namur.

Tableau des participations : (1) convoqué   (2) présent   (3) absent et excusé

Dugniolle Muriel  3 3 -
Hiernaux Marc                    3        -          3  
Lauwerys José 3 3 -
Maquet Caroline                3       1         2
Meirlaen Jacques 2 2 -
Nicolas Catherine 3 3 -
Servais Christian 3 3 -
Somville Julien 3 3 -
Sonveaux Nathalie 3         -         3
Warzée Joseph                   3        3        -
Yernaux René                    1         1         -

Monsieur Guy Henquet, Président du Comité Provincial, a assisté aux 3 réunions de la 
Commission Propagande. 

1. Composition et objectifs
La commission a été présidée par Joseph Warzée, mandat qui lui a été attribué lors de la 
réunion du Comité Provincial du 13 octobre 2014. 
Jacques Meirlaen et René Yernaux ont rejoint la Commission Propagande en cours de saison. 
Eric Tillieux et Christophe Giaux ont arrêté leurs activités au sein de la Commission pour 
raisons professionnelles.
Le secrétariat a été assuré par Catherine Nicolas et la trésorerie par José LAUWERYS. 

2.  Prix Spécial "Vers l'Avenir" du Fair-Play
Comme chaque saison, depuis 1986-1987, le contrôle et les classements des 12 séries 
« seniors », « Juniors » et « cadet(te)s » (Messieurs et Dames), sont régulièrement réalisés et 
publiés dans la presse régionale. Cette année encore, les clubs de PI Messieurs et 
Dames établiront leur classement des équipes les plus fair-play. Ces points pondèrent le calcul 
habituel.
Le classement final sera établi par M. Michel Hastir en fonction du championnat provincial et 
des Play-Offs. Le classement paraîtra sur le site du CP Namur et dans la presse régionale.

Les lauréats seront honorés à l'occasion de la fête du basket namurois qui se déroulera le 
samedi 9 mai 2015, au Hall Sportif de Jambes, le club organisateur est le Royal Mosa Jambes.

3. BIP et BEN 2014-2015
a) Généralités des BIP-BEN 2014-2015
Le challenge BAB n’a plus été organisé, les règles du 3&3 étant d’application à partir de cette 
saison, en Province de Namur.  
Le règlement de ce tournoi prévoit l'application stricte des règles du championnat tendant à 
faire participer, de manière significative, les joueurs de moins de 12 ans notamment en limitant 
les possibilités de changement.

Les équipes ne peuvent se composer que de 10 joueurs maximum 
Tous les joueurs ayant participé aux BIP-BEN seront récompensés.

b) Déroulement

Inscriptions :
BIP : 28 équipes ont été inscrites
BEN : 32 équipes ont été inscrites



Préliminaires :
Les 12 rencontres préliminaires pour le BIP ont eu lieu le 31/01/2015 au Royal BC 
Rochefort et au CSJB Tamines. Les 16 rencontres préliminaires pour le BEN ont eu lieu le 
01/02/2015 au Royal Mosa Jambes et au Royal BC Maillen. 
L’équipe des poussins du Royal Mosa Jambes a déclaré forfait pour la journée préliminaire 
du 31/01/2015. 

1ère journée entière :
Les 16 clubs qualifiés pour chaque catégorie se sont affrontés par poule de 4. 
Les rencontres du BIP se sont déroulées le 15/02/2015 au Royal Mosa Jambes, celles du 
BEN, les 14 et 15/02/2015 au CSJB Tamines et au BC Erpent.

Journées Finales :
Les Journées Finales se dérouleront le samedi 02/05/2015 au New BC Profondeville (BEN) 
et le dimanche 03/05/2015 au New BC Alsavin Belgrade (BIP). 

4. 3&3, 4 contre 4
Le 3&3 a été organisé selon la formule championnat suite à un vote des clubs lors de 
l’Assemblée générale (Mai 2014). 
Une formation Mini Basket 4 contre 4 décentralisée par Province a été organisée par l’AWBB,  
le samedi 07/02/2015 dans les installations du BC Boninne.

5. Fête du Basket namurois.
La 17ème édition de la fête du basket namurois est organisée sous le patronage du journal 
"L'Avenir".

Elle aura lieu dans les installations du Hall Sportif de Jambes, organisée par le Royal Mosa 
Jambes, le samedi 9/05/2015. 

Programme : 15h30 : Rencontre Benjamins (Finalistes du BEN)
17h30 : Super Coupe Dames
19h30 : Remise des prix (Fair-play et Référendum)
21h00 : Supercoupe messieurs

      L’entrée est gratuite.
      Le journal L’Avenir n’organise plus les équipes-type de première provinciale. 
      Choix d’organiser à la place,  les Super Coupes provinciales (champion Provincial et vainqueur 

de  la Coupe de Province).

7. Coupes Provinciales « seniors » 2014 – 2015
Comme l’an passé, les rencontres se déroulent lors des week-ends réservés aux Coupes AWBB 
en une rencontre éliminatoire : 63 équipes inscrites chez les Messieurs et 32 équipes chez les 
Dames.

Les  demi-finales se sont déroulées le week-end des 14 et 15 mars au Royal BC Herbuchenne 
Dinant et à la Royale AS Mazy Spy. 

Les finales se sont déroulées  dans les installations du BC Malonne  le samedi 04 et le 
dimanche 05 avril 2015. 

Les vainqueurs sont : 

Messieurs  : BC Malonne   
Dames  : RBC Ciney B

      
8. Coupes Provinciales des « Jeunes » 2014 – 2015

Le Comité Provincial a décidé d’organiser pour la 10ème fois des Coupes Provinciales destinées 
aux Jeunes des catégories «  Juniors », « Cadets », « Cadettes », « Minimes » garçons et filles, 
« Pupilles » garçons et filles. Le règlement a été envoyé à tous les clubs et nous avons reçu 12 
inscriptions en pupilles garçons, 14 en minimes garçons, 12 en cadets, 6 en juniors, 6 en 



pupilles filles et 6 en cadettes-minimes filles. Ces deux catégories ont été regroupées dans une 
même compétition. 

Le Comité Provincial, désirant que les Coupes Provinciales soient réservées à des joueurs 
évoluant en Provinciale, a limité la participation des joueurs à ceux qui évoluent exclusivement 
en divisions provinciales. 

Les demi-finales ont eu lieu le week-end des 14 et 15 mars au Royal BC Herbuchenne Dinant et 
à la Royale AS Mazy Spy. 
 
Les finales se sont déroulées  dans les installations du BC Malonne  le samedi 04 et le 
dimanche 05 avril 2015. 

Les vainqueurs sont : 
 

Juniors : BC Ohey
Cadets : RUS Mariembourg
Minimes Garçons : RCS Natoye
Minimes/Cadettes : BC Fraire
Pupilles Garçons : Royal Gallia BC Beez
Pupilles Filles : BC Loyers  

    
9. En conclusion

Nous espérons que le Fair-play règnera autour des diverses rencontres organisées dans les 
prochaines semaines.

Une convention lie le Comité Provincial au journal « l’Avenir ». Tous les participants au BEN 
seront récompensés par une médaille. Des encarts spécifiques annonçant nos différentes 
manifestations paraissent régulièrement dans l’Avenir. 
Les participants au BIP seront récompensés grâce au CP Namur.

La commission termine son rapport en remerciant toutes celles et tous ceux qui ont permis la 
réalisation de ses initiatives, et notamment la presse régionale.

Elle tient à remercier également toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont 
contribué à la propagande du basket en général et du basket provincial en particulier.

                                                                                            

Joseph WARZEE - Catherine NICOLAS



RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION DE FORMATION DES ARBITRES 
SAISON 2014 - 2015

1. Assemblée statutaire

L'assemblée statutaire des arbitres a eu lieu le vendredi 29 août 2014 dans les locaux de l'ADEPS à 
Jambes.
Les 121 arbitres provinciaux ont été convoqués
- 71 arbitres présents
- 30 arbitres excusés
- 20 arbitres absents
Les amendes statutaires ont été appliquées aux clubs des arbitres absents.

2. Réunions

La commission s'est réunie à 3 reprises durant la saison.

Membres 11/8/2014 20/11/2014 11/2/2015 Total 
présences

Aigret Ph. P P P 3
Forthomme H. P P P 3
Henquet G. 
(invité)

P P P 3

Hérion A. E P A 1
Laroche L. P E E 1
Lauwerys J. P P P 3
Martin Ch. P P P 3
Regnier M. E E A 0
Rossion J-M E A A 0
Saintviteux B. P P P 3
Vankerkhoven Ph. P P E 2
Wellin A. P E E 1

P = présent E = Excusé A = Absent

3. Réunions de bureau

Participants 1/4/2015 7/4/2015 Total
Aigret Ph. P P 2
Forthomme H. P - 1
Martin Ch. P P 2
Henquet G. (invité) P P 2

4. Visionnements

L'organisation et le suivi des visionnements ont été confiés à Benoît Saintviteux.
Merci à lui et aux différents formateurs pour leur important travail.

Nombre de visionnements formatifs au 02/04/2014 : 124 (+ 5%)
Nombre d'arbitres vus : 61 (+7%)

A cela doivent s'ajouter des formations "informelles", à savoir l'accompagnement d'un arbitre 
débutant par un arbitre expérimenté, avec formation pendant la prestation et commentaires 
éventuels envoyés à la CFA.
Nous avons également, à la demande du Dpt arbitrage, envoyé 6 jeunes arbitres aux 2 journées 
des JRJ. Ils ont été vus et formés, et nous avons reçu en retour des rapports de formation 
concernant leurs matchs.

5. Cours niveau 1

Date Lieu Formateur Nombre de participants
11/10/2014 CS Bouge Aigret Ph. 8



6. Cours niveau 3 (adapté)

La commission n’a pas programmé de cours de niveau 3 cette année. L’essentiel des efforts de 
formation a été concentré sur la formation et le perfectionnement des jeunes arbitres sortis au 
cours des 3 dernières années.

Un cours de niveau 3 sera à nouveau programmé début de la prochaine saison.

7. Colloques :

Colloque le mercredi 22 octobre 2014 à Beez (19h)
Thème : Coopérer avec les officiels de table - Gérer le temps de la rencontre - Protéger la liberté 
de circulation des joueurs - Améliorer la mécanique 
Orateurs : J. Andreu – H. Forthomme 
20 arbitres participants

Colloque le mercredi 26 février 2015 à Beez (19h30)
Thème : La mécanique : Adaptations par rapport au jeu actuel
Orateurs : J. Andreu – L. Beck - H. Forthomme 
22 arbitres participants

8. Encadrement des jeunes
8.1. Ecole d'arbitrage

44 jeunes arbitres âgés entre 14 et 24 ans ont été contactés pour participer à cette école 
d'arbitrage. 12 ont répondu favorablement et ont suivi assidûment les cours.

Date Matière Formateurs
Min 1x/mois Analyse de vidéos postées sur FB via un 

groupe spécifique
Forthomme H.

Mardi 14 octobre 
de 20h30 à 22h à Beez

Présentation - signalisation - mise en 
situation - test

Forthomme H. , 
Martin Ch.

Jeudi 18 décembre de 
19h30 à 22h30

Participation au match de coupe d'Europe 
au Belfius – analyse et débriefing avec les 
arbitres internationaux.

Forthomme H., Martin 
Ch., Aigret Ph.

Jeudi 15 janvier dès 
18h30

Clinic avant le match de coupe d’Europe au 
Belfius conjointement avec l’école de Liège 
– Analyse du match de coupe d’Europe et 
débriefing. 

Martin Ch, Forthomme 
H., Beck L. et Aigret 
Ph.

Jeudi 22 janvier de 19h 
à 22h

Analyse vidéo et conseils - préparation 
physique - signalisation sur terrain - test 
écrit et correction.

Forthomme H., Martin 
Ch.

Jeudi 26 février à 19h30 Participation au colloque régional Andreu J., Beck L., 
Forthomme H., Martin 
Ch., Aigret Ph.

Mercredi 1e avril de 18h 
à 22h

Arbitrage avec coaching – Tests physique et 
écrit + correction 

Forthomme H. , 
Martin Ch., Baufays 
K., Aigret Ph.

Du mercredi 13 au 
dimanche 17 mai

Participation au tournoi international de 
Wanze pour certains élèves.

Forthomme H, Aigret 
Ph.

8.2.BEN

Les 3 mai 2014 (finale) et 15 février 2015 (demi-finales), 18 jeunes arbitres ont été formés lors 
des matchs du BEN.

9. Montée en régionale

Le CP a été sollicité par le département arbitrage pour envoyer au maximum 3 candidats arbitres 
régionaux au stage à Spa les 24, 25 et 26 avril 2015.

Dans sa réunion du 12 février 2015, la CFA a sélectionné 4 candidats potentiels. 



Un a décliné l’invitation. 2 candidats ont passé une épreuve écrite et physique le 1er avril à Jambes. 
Le 3e candidat, empêché le jour de l’épreuve initiale, a passé ses tests le 7 avril à Belgrade. Au 
terme de ces tests et après concertation avec les membres de la CFA, il a été proposé de présenter 
au comité provincial les candidatures de Ridouan Elaachouch (à l’unanimité) et Alexandre Antoine 
(à la majorité).

La 3e place a été proposée à un élève libre, Arnaud Philippart.

10. Convocations

Les convocations et reconvocations ont été effectuées par Christophe Martin et Philippe Aigret 
Outre les convocations concernant la compétition provinciale (championnat et coupe), et la 
compétition régionale des jeunes, les convocateurs ont assuré également les convocations des 
compétitions de l'ASEUS et de la FRSEL.

A la demande du convocateur régional, nous avons également à plusieurs reprises assuré des 
matchs de seniors régionaux dans la province de Namur et dans le Luxembourg. Nous avons 
également assuré tous les matchs amicaux régionaux et provinciaux.
A la demande de la province du Luxembourg, nous les avons également aidés par l’envoi de 2 
arbitres (26 matches) ou 1 arbitre (2 matches).

11. Divers

- Une information a été envoyée à tous les arbitres concernant les nouvelles règles le 22/7 ainsi 
qu’aux secrétaires de club le 23/7.
- Dans le cadre du plan basket, des attestations ont été envoyées aux clubs ayant entrepris des 
actions de promotion de l'arbitrage.
- Un arbitre a été suivre avec succès le cours de niveau 2 avec la CFA de Liège et a ensuite été 
intégré dans notre cadre : Yally Momar.
- La nouvelle application pour gérer les convocations d’arbitres a continué à être développée, 
facilitant le travail des convocateurs.
- 4 arbitres ont repris : R. Elaachouch, Cédric Martin, F. Burtomboy et JC. Klemczak
- 1 arbitre a changé de province pour revenir à Namur : L. Carpiaux
- 1 arbitre est parti dans une autre province (Brabant) : D. Igo
- 10 arbitres ont demandé un congé pour tout ou partie de la saison : P. Baudelet (convenances 
personnelles), S. Brison (convenances personnelles), M. Reginster (études), D. Lehnen 
(convenances personnelles), Ch. Lambert (études), L. Jadoulle (convenances personnelles), 
V. Lhoest (convenances personnelles), J. Tintinger (blessure), L. Vieslet (blessure), T. Hansoulle 
(études).
- 1 arbitre a été remercié : JC. Klemczak
- 9 arbitres ont décidé d'arrêter: P. Albert, Jo. Cerutti, L. Dessy, H. Devillez, J. Dubois, P. Jopart, F. 
Leunis, JL. Romnée, PY. Toussaint. Nous les remercions pour le travail accompli au sein du corps 
arbitral.

12. Evolution de l'effectif

Situation au 1/8/2012 évolution 
2012-2013

1/8/2013 évolution 
2013-2014

1/8/2014 évolution 
2014-2015

Arb.provinciaux 77 + 26 103 + 18 121 -7
Arb. régionaux 10 + 1 11 - 11 -1
Arb. nationaux 11 - 2 9 - 9 -1
Total Province 98 + 25 123 + 18 141 -9

13. Remerciements

Aux clubs de New BC Alsavin Belgrade, CS Bouge, Gallia BC Beez et Belfius Namur Capitale pour 
leur accueil à l'occasion de cours, de réunions ou de colloques, et plus particulièrement au club de 
Belfius Namur Capitale pour son invitation à une réception réservée aux arbitres à l’occasion d’un 
match d’Eurocup le 18/12.

A la CFA de Liège et son président Laurent Beck pour avoir formé un élève namurois de niveau 2 et 
pour leur collaboration dans le cadre de l’école d’arbitrage.



A Jacques Meirlaen pour la poursuite du développement de l’application de disponibilités des 
arbitres.

14. Conclusions

La commission a cette année encore effectué sa mission d'encadrement des compétitions 
provinciales et régionales jeunes. Ceci malgré des problèmes récurrents dus à un calendrier des 
jeunes régionaux aux mises à jour nombreuses et souvent tardives.

Pendant les périodes d’examens ou de vacances, un nombre élevé d’arbitres indisponibles a parfois 
posé problème. Particulièrement dans ces circonstances, un merci aux arbitres et à Christophe 
Martin qui ont souvent réalisé des prouesses pour que tous les matchs soient assurés.

Un grand merci également à tous les membres de la commission qui ont donné leur temps et leur 
énergie, chacun selon ses disponibilités, pour l'amélioration de l'arbitrage.

Il n’y a pas eu d’évolution spectaculaire de l’effectif cette année. En effet, après les nombreux 
recrutements effectués ces dernières saisons, la priorité a été donnée au perfectionnement et à 
l’encadrement des arbitres en place. Des formations (niv 1-2-3) seront mises en place dès la 
reprise de la saison prochaine, afin d’intégrer de nouveaux arbitres rapidement dans le cadre.

Si on peut regretter certains arrêts au niveau régional ou national, on peut cependant constater 
que le retour d’arbitres d’expérience au sein de la compétition provinciale amène un plus indéniable 
et un encadrement appréciable pour les jeunes arbitres. La CFA est cependant attentive à ce que la 
province soit la mieux représentée possible aux niveaux supérieurs.

Enfin, la réforme des compétitions en mini-basket entraine une diminution des besoins d’arbitres 
de niveau 1. Les prochaines formations tendront à faire évoluer plus rapidement les candidats 
arbitres vers un niveau 2, où le besoin se fait toujours sentir.

Philippe Aigret,
Président



RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES 
SAISON 2014 – 2015 (arrêté au 31/03/2015)

1. Introduction

Sur proposition de la direction technique de l’ AWBB, le CP a accepté les candidatures de 
Messieurs Jérémy Prinsen et Jérôme Duchêne comme head coachs des sections masculine et 
féminine.
Le CP a également accepté les candidatures des assistants proposées par les deux head coachs 
à savoir Messieurs Mike Dekeyser, Hadrien Frankart et Sélim Béca en garçons et Aurélien 
Garraux et Arnaud Génicot en filles.   Nous remercions chaleureusement ces personnes pour le 
travail accompli dans le cadre de   la détection et de la formation durant la période.
Nous enregistrons en début de saison le départ de Christian Servais qui rejoint la commission 
la Commission de propagande et l’arrivée de Dany Martin en tant que membre.

2.  Réunions de la commission.

               Réunions organisées à ce jour                             4
               Réunion à organiser avant la fin de saison            1
            
            Monsieur José Nivarlet, Président du département « Détection et Sélections » de l’AWBB
            a été invité à chacune de nos réunions.

    Tableau des présences. 
                                       

       P      A      E
Biot Michel 4  
Duchêne Jérôme 2  1
Prinsen Jérémy 3
Henquet Guy 2   1
Herion Jean Luc 3   1
Lemaire Emile 4  
René Yernaux 4   
Quertainmont Isabelle 2 2
Martin Dani 1   2
Nivarlet José 1 3
Verkest Luc 4
Hiernaux Marc 4
Hastir Michel 4   
Minet Thierry 4  

3.



Activités réalisées pour les sélections G00 – F01
                   

4.



Matches réalisés pour les G01-F02:                                                                      

Trois matchs amicaux ont été organisés pour les garçons et un pour les filles en 
coordination  avec la CFA que nous remercions pour sa collaboration.

5.   Organisation de la JRJ à JRJ et résultats globaux

Comme en 2013, la première JRJ s’est déroulée à Beez et à Belgrade selon une parfaite    
organisation des clubs New Alsavin Belgrade et BC Boninne.
Lors de celle-ci, une seule victoire a été enregistrée pour Namur aussi bien en filles qu’en 
garçons.
Lors de la seconde journée organisée par le Brabant, les filles ont remporté deux victoires 
alors que  les garçons sont restés sur une. De ce fait, la province de Namur termine à la 
quatrième place. 

           Les sélectionneurs régionaux étaient globalement satisfaits du travail fourni par
les entraîneurs  provinciaux, même si ce fut parfois difficile pour les filles (matches de 
championnat le dimanche matin et donc impossibilité d’assister aux entraînements).

   
            2 joueurs 2001 et 6 joueuses 2002 sont sélectionnés pour le stage régional durant les
            vacances de Pâques 2015. Le secrétaire a communiqué les coordonnées aux 
            sélectionneurs, Cathy Populaire et Vincent Bouffioux.
            Pour les 15  joueurs et les 14 joueuses titulaires ou réservistes retenus pour les 
            journées,  12 clubs de la province étaient représentés, preuve que nos entraîneurs 
            cherchent les meilleurs éléments dans tous les clubs.

6. Remerciements :

           La commission remercie tous les joueurs et toutes les joueuses qui ont répondu à toutes
           les sollicitations des entraîneurs provinciaux, tous les clubs qui ont accepté que leurs
           membres  participent aux entraînements provinciaux, la ville de Namur
           dans le cadre des locations de salle, le club du New Alsavin BC Belgrade pour son aide
           logistique dans le cadre des entraînements hebdomadaires et enfin tous les membres 
           de la  commission qui ont  travaillé bénévolement lors de toutes les activités des sélections.        

       

7. Rappel

           La saison prochaine, lors du premier entraînement, il sera expliqué à chaque sélectionné 
           ou sélectionnée ainsi qu'à leurs parents qu'ils risquent d'être sollicités par des clubs ou des
           personnes et qu'ils doivent bien réfléchir avant de signer n'importe quel document.
           Toutefois, statutairement, nous n'avons aucun moyen d'intervenir et nous prévenons déjà
           que,  comme par le passé, avec les entraîneurs, nous ne conseillerons qui que ce soit sur 
           d'éventuelles désaffiliations ou affiliations. 
           Les entraîneurs de la commission  ont des règles déontologiques, éditées par la direction 
           technique de l'A.W.B.B., à respecter.
           Le calendrier et les règles de fonctionnement des sélections seront communiqués dès le
           premier entraînement du mois d'octobre de manière à ce que chacun puisse prendre ses
           dispositions pour assurer les présences aux stages, avec une double signature demandée
           à chacun des parents.   

8. Demande :

Pour une participation optimale lors des entraînements du dimanche matin, la commission 
demande à tous les clubs ayant des garçons ou (et) des filles 2002 et (ou) 2003 de ne pas    
organiser de matchs pour ces tranches d’âge le dimanche avant 13h00.
Ceci n'est bien entendu  pas une exigence mais une demande qui faciliterait grandement le  
travail des entraîneurs provinciaux.



JL Hérion 
Secrétaire CTJ Namur


