
Département ¨Corpos¨ Comité provincial Namur Groupement Corpos Namur

Réunion du Samedi 2 mai 2009 : Organisation du Championnat Corporatif

Sont Présents :

Le Président du département ¨Corpos¨ de l’AWBB : M. Lucien LOPEZ, Administrateur

Les représentants du Comité Provincial : M. Guy HENQUET, Président

Mme Carine DUPUIS-ETIENNE, Secrétaire

Le représentant du Groupement Corporatif : M. Pascal MOREAU, Président ff et Secrétaire

*

* *

L’échange des différents courriers est abordé. Le Président Provincial insiste sur la nécessité de

disposer de tous les éléments pour pouvoir vérifier le bon déroulement du championnat.

Le Groupement Corporatif s’engage :

- à envoyer les feuilles de match chez le Président Provincial ou à les déposer dans sa boîte aux

lettres au fur et à mesure des rencontres

- à faire parvenir au Comité Provincial une copie du contrat d’assurance couvrant les joueurs

non-affiliés à l’AWBB (une copie d’un mail spécifiant la confection de cette police envoyé par le

courtier à Pascal MOREAU est remise au CP Namur)

- à faire parvenir au Comité Provincial les listes des joueurs composant les différentes équipes

dès que celles-ci seront disponibles. Les listes devront, en tout cas, être disponibles pour être

présentées aux arbitres dès la première rencontre. Sur cette liste figurera la mention « affilié »

ou « non-affilié » à l’AWBB.

- à envoyer le programme complet du Championnat dans les meilleurs délais à tous les

participants à la réunion.

Le Comité Provincial rappellera aux arbitres les consignes suivantes (paraîtront sur le blog et

accompagneront la 1ère convocation) :

- Exiger le certificat médical modèle AWBB. Les joueurs doivent le présenter absolument. Un

« A » sera inscrit sur la feuille en cas de non-présentation.

- Un joueur qui ne figurera pas sur la liste d’une équipe ne pourra participer à la rencontre.

- Dans tous les cas nécessitant la rédaction d’un rapport, celui-ci devra être transmis au

Procureur de l’AWBB dans les délais statutaires.

Divers :

- Les arbitres seront convoqués par Benoit Saintviteux. Pascal Moreau se mettra en rapport avec

lui.

- Sur les feuilles de match doit figurer le défraiement des arbitres comme prévu au TTA

- Les rencontres se dérouleront dans les installations du BC Belgrade.

- Le Président est démissionnaire. Pascal Moreau le remplace pour le moment.

- Le championnat débute ce jeudi 7 mai.

Carine Dupuis-Etienne


