Comité provincial Namur
PV N° 07 - Réunion du jeudi 03 décembre 2015
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30
Sont présents : Mrs, Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José LAUWERYS,
Christophe MARTIN, Michel MESUREUR, Luc VERKEST et Joseph WARZEE
Invités présents : Mrs José NIVARLET et Gérard TRAUSCH
Invité excusé : Mr Michel REGNIER

1. Approbation du PV de réunion du 03 décembre 2015
Le PV de la réunion n°06 du 05/11/2015 est approuvé à l’unanimité.
Le président présente également les derniers PV du Groupe des parlementaires et de la
Commission technique jeunes
2. Correspondance
- Plainte d’un parent concernant l’arbitrage de la rencontre Givet/Fraire (P2DD). La
vérification de la feuille d’arbitrage ne révèle rien d’anormal,
- Le club de Philippeville s’inquiète de la programmation des journées finales de la
coupe provinciale. Les finales des coupes provinciales sont, traditionnellement,
organisées le week-end de Pâques
- Courriel d’un arbitre concernant les installations dans certains clubs (lignes,
appareillage). Le courriel est transmis au responsable de l’homologation des terrains
- Invitation à participer à la réunion du département « Relations CP - Minibasket » (le
19/11/2015)
- le classement du fair-play à faire paraître sur le site provincial,
- Communication d’un club qui disposera de deux nouveaux arbitres. Ils seront pris en
compte pour le PC1 à partir de novembre 2015,
- Demande d’un club de vérifier le calcul du PC1,
- Echange de courriel concernant le comportement d’un arbitre durant certains matchs.
Le responsable CFA prend les mesures nécessaires
- Nouvelle adresse du secrétaire des parlementaires : herquinpascal.basket@gmail.com
- Mail de Philippe Aigret et réactions concernant l’absence des arbitres namurois lors du
colloque organisé le 11/11/2015 par le département arbitrage,
- Demande du trésorier général du tableau reprenant les équipes de jeunes pour
l’attribution de la première tranche du fonds des jeunes
- Demande du département arbitrage pour la vérification des chronomètres dans la
salle de Gembloux (Chapelle Dieu)
3. Championnat provincial 2015-2016
De moins en moins de modifications sont sollicitées.
Dans les prochains jours, le président établira le calendrier des play-offs.
4. Tour de table
- Jean-Marie Deleuze :
Deux semaines avant le prochain tour, il est en possession de l’ensemble des
renseignements nécessaires à la programmation des matchs
- Luc Verkest
Une réunion de la CTJ a été organisée le 23/11/2015. Avec les heads coaches, les
stages de Toussaint ont fait l’objet d’un débriefing. Les sélections seront arrêtées le
06/12/2015.
Pour la JRJ du 24/01/2016, l’encadrement a été désigné et la réservation du
déplacement en car est confirmée.
- Michel Mesureur:
Toutes les feuilles de match de la dernière journée sont rentrées.
- Joseph Warzée
A envoyé à l’ensemble des clubs alignant des équipes en 3&3 et 4c4 un courrier de
rappel de quelques consignes quant au soin à apporter au remplissage de la feuille
Un autre concernait le règlement de ces rencontres (animation avant match, âge des
participants, participation des coaches, respect des dimensions du terrain, …).
Comme dans d’autres provinces, en cas de non-respect des règlements, des équipes
pourront être retirées de la compétition
- Philippe Aigret :
A la demande des clubs de Bouge et Belfius Namur, un cours d’arbitrage de niveau 1
sera bientôt organisé.
Par ailleurs, le département arbitrage, dans une newsletter transmise aux arbitres et

aux secrétaires de clubs (également publiée dans la newsletter du 04/12/2015), met
l’accent sur l’importance du contrôle des documents avant match.
- José Lauwerys :
A la demande du trésorier général, invite les membres du CP et des commissions à
rentrer leurs dernières notes de frais avant le 31 décembre 2015.
- Guy Henquet :
Pour ce qui concerne l’organisation du Challenge BEN 2016, il est important de retenir
les dates suivantes :
Inscriptions : date limite – 31 décembre 2015
Soumissions : date limite 31 janvier 2016
Eliminatoires (si plus de 32 inscriptions) : dans les clubs
Journée préliminaire : 13 ou 14 mars 2016
Journée 1 : 03 ou 04 avril 2016
Journée finale : 21 ou 22 mai 2016

Fin de la réunion à 21h30.
Prochaine réunion : le jeudi 07 janvier 2016 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

