Comité provincial Namur
PV N° 05 - Réunion du jeudi 01 octobre 2015
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30
Sont présents : Mrs, Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José LAUWERYS, Christophe MARTIN
Michel MESUREUR, Luc VERKEST et Joseph WARZEE
Est excusé : Mr Philippe AIGRET
Invité présent : Mr Gérard TRAUSCH
Invité excusé : Mr José NIVARLET
Invité absent : Mr Michel REGNIER
1. Approbation du PV de réunion du 03 septembre 2015
Le PV de la réunion n°04 du 03/09/2015 est approuvé à l’unanimité.
Le président présente également les derniers PV de la Commission technique jeunes,
du Groupe des parlementaires, de la Commission législative, du Conseil judiciaire et du
Conseil d’administration.
2. Correspondance
- Demande de certains clubs pour obtenir le cahier de charge de l’organisation des
journées finales des coupes provinciales (Ciney, Boninne, Fraire et Profondeville)
- Convocation à la prochaine réunion (16/10/2015) du département « Relations CP »
- Différentes communications de la CTJ (publiées sur le site)
- Liste des mutations administratives des membres de l’IATA vers le RCS Bouge
- Demande du trésorier général du tableau des équipes inscrites en championnat pour
l’attribution du subside « PF18 »
- En vue du calcul du PC1, le BC Erpent transmet la liste de ses arbitres et des arbitres
niveau 1
- Courriel du RCS Bouge concernant l’application de forfaits en raison de la non
inscription d’une joueuse sur une liste PC53.
Considérant que les motifs invoqués ne sont pas de nature à modifier la position prise,
il a été décidé lors de la réunion du contrôle des feuilles de maintenir les forfaits.
- Dans le même ordre, un courriel du BC Ohey qui présente une liste PC53 validée par
le secrétariat général le 30/08/2015. Pourtant, le 11/09/2015 l’information n’était pas
sur le site et ce n’est qu’à la consultation du 25/09/2015 que la liste était adaptée.
3. Championnat provincial 2015-2016
A ce jour, plus de 1300 modifications ont été enregistrées. Toutes font l’objet d’un
suivi assidu.
Toutefois, certaines demandes non justifiées ou tardives doivent être refusées.
4. Tour de table
- Guy Henquet.
En parcourant le dernier PV de la commission législative, il interpelle Gérard Trausch au
sujet des points relatifs à l’article PA 60 (cumul des mandats), PC53 (passage de 21 à
23 ans) ainsi que sur la création d’une série en U14 mixte.
Celui du conseil d’administration soulève également l’une ou l’autre interrogation
notamment quant aux modalités de financement des CP et de leurs commissions (point
mis à l’ordre du jour de la réunion relations CP du 16/10/2015). La situation du dossier
24/14 fait également l’objet d’un point du PV.
Une réunion sera organisée le jeudi 08/10/2015 à 19h30 au local provincial le 500 à
l’intention des coaches des équipes de 3&3. Elle aura pour objet la présentation de la
prochaine saison.
- Jean-Marie Deleuze :
- Pour la prochaine journée, le calendrier est à jour. Il attire l’attention sur le fait que
des matchs concernant des jeunes des tours suivants se disputeront également le
prochain week-end
- Dans la mesure ou le département compétition n’a encore transmis aucune feuille du
« régional », le contrôle s’annoncera difficile
- Luc Verkest
La première réunion de la CTJ s’est déroulée le 14/09/2015 (PV sur le site).
Les visionnements ont été partagés, les « régionaux » par les heads coachs, les
« provinciaux » par les autres membres du staff.
Les entraînements reprendront le dimanche 04/10 et chacun y sera le bienvenu.
Pour cette saison, l’objectif est de voir un maximum de candidats et ne pas manquer de
bons joueurs.
Le programme des entrainements est publié sur le site. Il y aura des stages à la

Toussaint et à Noël. Les JRJ sont programmées le 24/01/2016 à Quaregnon et le
06/03/2016 à Jumet.
Donne également quelques nouvelles sur l’évolution des blessures d’Emile Lemaire qui
est toujours en revalidation à Wavre.
- Christophe Martin:
Fait le point de la situation en matière de tests physiques pour les arbitres,
- au niveau provincial : Thierry Lemy n’a pas satisfait au test de rattrapage
- au niveau régional Arnaud Vanloo n’a pas satisfait au test de rattrapage et sera remis
à la disposition du comité provincial,
Par ailleurs, Kevin Baufays n’a pas encore présenté son test physique.
Considérant les nombreux arrêts pour des raisons les plus diverses, nous nous
demandons quelle est encore la réelle motivation de certains dès qu’ils parviennent à
l’échelon supérieur.
- Le 30/09/2015, un colloque était programmé pour nos arbitres provinciaux (orateurs
– Jaime Andreu, Gilles Martin et Hervé Forthomme) autour du thème «La qualité de
l’arbitrage et le leadership ». 20 participants : Force est de constater que ce nombre
est insuffisant compte tenu de l’intérêt que devraient susciter ces colloques.

Fin de la réunion à 21h15.
Prochaine réunion : le jeudi 05 novembre 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

