
Comité provincial Namur 
 

PV N° 08 - Réunion du jeudi 07 janvier 2016 
 
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 
 
Monsieur le Président ouvre la séance en présentant aux membres du Comité provincial et à 
l’ensemble des clubs  ses bons vœux pour l’année 2016 et remercie les clubs du Royal Mosa 
Jambes, Royal Gallia Beez, REBC Sombreffe-Ligny, RCS Natoye, RAS Mazy-Soy, RBC Rochefort, 
RBC Ciney, RBB Gembloux, RCS Bouge, BC Malonne, BC Erpent, BC Loyers, BC Fraire, Belfius 
Namur Capitale, Andenne Basket, BC Givet-Doische, BC Boninne, BC New Profondeville, BC 
Fernelmont et BC Floreffe de leurs vœux. 
 

1. Approbation du PV de réunion du 03 décembre 2015 
Le PV de la réunion n°07 du 03/12/2015 est approuvé à l’unanimité. 
Le président présente également le dernier PV du Groupe des parlementaires. 
Le dernier PV de la Commission législative fait l’objet d’un débat concernant son point 3 
(article PC 74 §5 – forfait général) 
La prochaine réunion des 3 Comités est programmée le jeudi 14/01/2016 à 19h30 au 
hall sportif de Beez 
 

2. Correspondance 
- Courriel du secrétaire général confirmant la date du 10/01/2016 pour le dépôt, à la 
trésorerie générale, des dernières notes de frais de l’année 2015, 
- Réponse de l’administration communale de Sombreffe concernant le fonctionnement 
de l’appareillage 24/14, 
- Du département arbitrage, demande de 3 arbitres de la province pour la première JRJ 
du 24/01/2016 à Quaregnon, 
- Demande du président du club de Givet concernant des vareuses pour les arbitres, la 
demande est transférée au département arbitrage, 
- Demande du BC Fraire d’organiser un championnat de vétérans  pour la saison 
2016/2017 ou la création d’une P4 « vétérans » 
- Démission de la présidente du BC Floreffe, 
- Echange de courriels entre le BC Boninne et le BC New Belgrade concernant la 
programmation d’une rencontre de coupe de la province, 
- Situation d’une joueuse non retenue dans la sélection en raison de sa non-
participation au stage de Noël, 
- le club de Ciney annonce forfait général en U6 (trop de différence avec certaines 
équipes de la série). 
 

3. BEN 2016 
Pour l’édition 2016, 22 inscriptions ont été enregistrées à savoir : 
 

Garçons Filles Mixtes 

206 RBCH DINANT 1     

266 ROYAL GALLIA BEEZ 2     

466 RCS NATOYE 1 1   

925 RBC MAILLEN 1     

1066 RBC ROCHEFORT 1     

1130 BC CINEY 1 1   

1152 RBB GEMBLOUX 1     

1578 BC ERPENT 1     

1579 BC LOYERS 2     

1702 NEW BC ALSAVIN BELGRADE 3 1   



1792 BC EGHEZEE 1     

1969 BELFIUS NAMUR CAPITALE     1 

2555 BC BONINNE   1   

2624 NEW PROFONDEVILLE BC 1     

2667 
BULLS BASKET 
PHILIPPEVILLE 1     

17 4 1 
 
 

4. Tour de table 
- Jean-Marie Deleuze : 
Précise certaines difficultés rencontrées dans la programmation des demi-finales de la 
coupe..  Les rencontres ne peuvent, en aucun cas, être inversées.  Les prolongations ne 
sont envisageables qu’au match retour. 
Dans le futur, afin d’éviter ces problèmes, les dates des rencontres aller et retour 
seront fixées au moment du tirage au sort. 
Demande aux convocateurs de faire savoir aux arbitres désignés pour le match retour 
les données du match aller. 
- Luc Verkest 
Nous fait part de l’octroi, par le pouvoir provincial d’un subside, qui devra être affecté à 
la formation des jeunes.  Ce sera le cas par la prise en charge de divers frais de 
fonctionnement (équipements, locations, frais d’arbitrage, frais de déplacement, …).  Le 
dossier sera complété et transmis, dans les délais, à la députation permanente 
compétente. 
- Michel Mesureur: 
Les quelques feuilles de match en retard lui sont bien parvenues 
- Joseph Warzée 
Une réunion de la Commission de propagande est programmée prochainement.  Le 
tirage au sort du BEN 2016 sera à l’ordre du jour. 
La fête du basket se prépare.  Une prochaine réunion avec l’organisateur (L’Avenir) 
fixera les différentes modalités (grille des matchs, horaire, lieu, …) 
 - Philippe Aigret : 
L’arbitre Guerry arrête l’arbitrage pour raisons de santé. 
La période d’examen qui débute va entraîner beaucoup d’indisponibilités pour les 
jeunes arbitres.  Des difficultés sont à prévoir. 
Tous les nouveaux arbitres sont désormais actifs, certains ont même débuté en force. 
Une réunion CFA est prévue prochainement. 
- José Lauwerys : 
Les compensations du premier tour sont terminées et transmises, pour facturation, à la 
trésorerie générale. 
- Guy Henquet :  
Il faut prévoir, très rapidement, une rencontre avec les dirigeants du RBC Ciney pour la 
préparation des journées finales des coupes provinciales. 
 
 
Fin de la réunion à 21h30. 
 
Prochaine réunion : le jeudi 04 février 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  
 
 


