
Comité provincial Namur 
 

PV N° 10 - Réunion du jeudi 03 mars 2016 
 
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mrs, Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José LAUWERYS, 
Michel MESUREUR, Luc VERKEST et Joseph WARZEE 
Excusé : Mr Christophe MARTIN 
Invité présent : Mr Gérard TRAUSCH 
Invité excusé : Mr José NIVARLET 
 
 
 

1. Approbation du PV de réunion du 04 février 2016 
Le PV de la réunion n°09 du 04/02/2016 est approuvé à l’unanimité. 
Le président présente également le PV des réunions de la Commission de propagande 
(28/01/2016) et de la Commission technique des jeunes (15/02/2016). 
 

2. Correspondance 
- réunion préparatoire avec les responsables du RBC Ciney.  Réunion tenue le 
10/02/2016 
- demande d’explications d’un club sur certains points de la dernière facture, 
- Reçu le classement intermédiaire du fair-play, transmis à l’Avenir et publié sur le site, 
- Courriel du convocateur des arbitres face aux absences non justifiées des arbitres aux 
rencontres 
- Reçu le programme des journées du BEN 2016, le programme de la journée 
préliminaire a été publié sur le site du CP, 
- Reçu le PV de la dernière réunion de la CTJ, 
- Reçu le programme de la JRJ du 06/03/2016, 
- Annonce du colloque provincial organisé par le département « arbitrage », 
- Question relative au classement d’équipes terminant à égalité dans les compétitions 
« jeunes », 
- Changement de membre signataire au RBB Gembloux, 
- Reçu directives concernant le suivi à donner au courrier reçu par les clubs dans le 
cadre du plan Génération 2.0 – Plan Basket. 
- Reçu participation aux PO 2016 du BC Boninne, 
- Reçu accord de montée en P1DD du BC Boninne 
 

3. Calendrier 
Le calendrier tel qu’il figure sur le site est à jour. 
Quelques rencontres restent à reprogrammer, mais les adversaires trouvent certaines 
difficultés à transmettre leur accord 
 

4. Tour de table 
- Jean-Marie Deleuze :.. 
On arrive au bout des demi-finales de la coupe, les finalistes seront bientôt connus 
- Michel Hastir : 
Le dernier classement intermédiaire du fair-play a été transmis à l’Avenir, 
- Luc Verkest. 
La prochaine JRJ aura lieu le 06/03/2016 à Jumet et il espère faire aussi bien qu’à la 
première journée en filles et beaucoup mieux en garçons. 
- Joseph Warzée 
La fête du basket se déroulera le 07/05/2016 dans les installations du BC Boninne à 
Beez. 
4 rencontres seront organisées (Messieurs – Dames – U18MM et U19DD) 
 - Philippe Aigret : 
* Revient sur le colloque du 27/02/2016 où seulement 3 arbitres régionaux et 18 
provinciaux étaient présents… 
* précise qu’il n’y a aucune incidence sur la rentrée en zone avant (dans les deux 
dernières minutes) selon l’ordre de prise de temps morts 
* Les 4 arbitres ayant évolué au cours de la première JRJ sont confirmés pour celle du 
06/03 
* Le département a fait savoir qu’il y aurait 4 places pour les arbitres namurois lors du 
prochain stage. 
- Guy Henquet : 
* Dans la perspective des journées finales de la coupe, une réunion de la commission 
de propagande est prévue pour la répartition des tâches, 



* Il faut demander l’accord de participer aux PO aux clubs concernés, 
* Il faudra également solliciter les clubs de P2(2ème et 3ème place) afin d’obtenir leur 
accord pour une montée éventuelle en P1. 
* La réunion avec les clubs participant aux PO 2016 est fixée au jeudi 24/03/2016 à 
19h30. 
 
 
 
Fin de la réunion à 21h15. 
 
Prochaine réunion : le jeudi 07 avril 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  
 
 


