
Comité provincial Namur 
 

PV N° 04 - Réunion du jeudi 03 septembre 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 Michel MESUREUR 
Sont excusés : Mrs Luc VERKEST et Joseph WARZEE 
Invités présents : Mrs José NIVARLET et Gérard TRAUSCH 
Invité absent : Mr Michel REGNIER 
 

1. Approbation du PV de réunion du 10 août 2015  
Le PV de la réunion n°03 du 10/08/2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Correspondance 
- Demande du club d’Erpent qui souhaiterait connaître la liste des arbitres de club.  
Dans la mesure où, chaque année, de nombreuses mutations sont enregistrées, le CP 
ne dispose pas de ce renseignement.  C’est le club qui doit transmettre la liste de ses 
arbitres et ayant droit au CP avant le 30/06 de chaque année (PC1) 
- Coordonnées du nouveau secrétaire du BC La Bruyère.  Le site a été mis à jour. 
- Reçu les listes PC53 du club de Mariembourg, 
- Le membre PERRIER Charles joue en double affiliation (Centre de Formation et 
Andenne Basket) 
- Copie d’un courriel de la secrétaire de Tamines à Monsieur Lopez, dans lequel elle met 
en évidence les coûts engendrés par la succession des modifications des règles , 
- Annonce et programme du prochain cours d’arbitrage du niveau 3 (voir site) 
- Invitation à la réunion des nouveaux secrétaires du 25/08/2015, 
- Information de l’assemblée des arbitres du 29/08/2015 
- Mr Trausch adapte le calendrier des réunions des parlementaires à celui du comité 
provincial, 
- le club de Philippeville demande s’il aura des arbitres pour tous les matchs de jeunes, 
Mr Aigret fait remarquer que, chaque semaine, le maximum est fait pour couvrir 
l’ensemble des rencontres, il invite aussi le club à envoyer des candidats au prochain 
cours d’arbitrage, 
- Echange de mails entre Eghezée et Andenne où le premier propose au second une 
solution pour une rencontre où le second ne pourra compter sur l’ensemble de ses 
effectifs, 
- Reçu de Jean Pierre Delchef, le point concernant l’application des nouvelles règles 
24/14 secondes.  Une liste reprenant la situation de chacune des salles est publiée.  Par 
ailleurs, si la décision d’infliger le forfait en « régionale » quand l’installation n’est pas 
conforme, la décision pour les championnats provinciaux sera publiée dans la news 
letter du 04/09/2015, 
- Le 18/08/2015 ; les responsables de l’IATA ont fait savoir qu’ils n’auront plus accès à 
leurs installations sans préavis.  Dès lors, des pistes ont été envisagées (forfaits de 
certaines équipes, changement de salle, transfert de certaines équipes vers le RCS 
Bouge).  Le problème des mutations n’est pas solutionné, dans la mesure où nous 
n’avons pas l’accord de toutes les personnes concernées.  Dans l’attente d’une décision 
globale du Conseil d’administration, nous gardons en suspens les demandes reçues. 
 

3. Championnat provincial 2015-2016 
Toutes les modifications reçues (hormis celles concernées par la situation de l’IATA) ont 
été traitées.  Par ailleurs, le site est actualisé au fur et à mesure du traitement des 
demandes de modification du calendrier.. 
 

4. Tour de table 
- Guy Henquet.  
Avec Jean Marie Deleuze a finalisé le cahier de charges à l’intention des clubs 
souhaitant organiser les journées finales des coupes provinciales. 
Après présentation du projet, les membres du CP l’acceptent à l’unanimité.  Le cahier 
de charges sera disponible, sur demande, pour tout club souhaitant organiser les 
finales.  Les clubs intéressés devront rentrer leur candidature pour le 30/10/2015 et 
l’attribution sera décidée lors de notre réunion du 05/11/2015 
- Jean-Marie Deleuze : 
Fait le point sur le tour préliminaire, et le premier tour.  Tout est Ok, les résultats sont 
sur le site ainsi que le programme du tour suivant. 
Il regrette toutefois le nombre élevé de forfaits pour manque de joueurs. 
Il soulève également la problématique de l’équipe de l’IATA jouant à Bouge.  



Actuellement et, dans la mesure où aucun joueur n’a encore muté, le match est sensé 
s’être déroulé pour compte de l’IATA. 
- José Lauwerys  
Revient sur la réunion organisée le 25/08/2015 à l’intention des nouveaux secrétaires.  
Y assistaient Mr Lucien Lopez, Secrétaire général et Mme Véronique Laurent membre 
du secrétariat.  6 secrétaires étaient présents, 3 s’étaient excusés et 8 étaient absents.  
Dommage ce manque d’intérêt affiché par les absents. 
- Michel Hastir 
La prochaine réunion de la commission technique jeunes est fixée au lundi 14 
septembre 2015. 
- Philippe Aigret 
Une réunion de la CFA s’est tenue le 20/08/2015, le PV est paru sur le site du CP et 
dans la newsletter de l’AWBB 
Un cours de niveau 3 est annoncé pour le 12/09/2015.  Le programme est sur le site 
du CP.  Actuellement, il y a 7 inscriptions. 
Un colloque est également programmé le 30/09/2015 au Hall sportif de Beez. 
L’assemblée statutaire des arbitres s’est déroulée le samedi 29/08/2015, 60 présents, 
20 excusés et 12 absents.  Au préalable, les tests physiques ont été proposés aux 
arbitres de P1 
Le module de désignations pour les convocateurs est opérationnel. 
Enfin, regrette de ne pas avoir reçu les informations utiles pour la convocation des 
matchs régionaux. 
- Christophe Martin: 
Aurait souhaité une liste récapitulative reprenant les renseignements clubs et plus 
précisément la localisation des installations sportives.  L’information est disponible sur 
le site du CP 
 

5. Divers 
- Michel Mesureur 
La réunion du contrôle des feuilles aura lieu le jeudi 10/09/2015 à 18h00 
Souhaiterait obtenir une version papier du calendrier provincial, Guy Henquet lui 
transmettra. 
- Philippe Aigret 
Tient à féliciter Philippe Vankerkhoven pour la brillante réussite de son examen de 
commissaire de table. 
Dans la mesure du possible, il évitera de convoquer les arbitres dans la série dans 
laquelle ils jouent. 
 
Fin de la réunion à 21h30. 
Prochaine réunion : le jeudi 01 octobre 2015 à 19h30 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  
 
 


