
 

                                 DEPARTEMENT   HAUT – NIVEAU. 

 

Rapport réunion du 10 octobre 2010 à 19 h 00. 

Réunion au Centre ADEPS de Jambes. 

Présents : MMs. Marc DEHENEFFE, Jacques LECRIVAIN, José NIVARLET, 
Jean-Pierre VANHAELEN, Marc VLAEMINCK, Jacques RINGLET. 

Excusé : Jean-Marie FIVET (raison familiale). 

1. Approbation du précédent P.V. 

2. Situation du CRF AU 1.09.2010. 

    A. Staff éducateurs : Suite au départ d’Eric LHONEUX, a été nommé 
directeur de l’Internat. Natkin CEDENO (L.F.C.E.B.), Sarah DIMANCHE et Mona 
LERCOQ complètent l’équipe des éducateurs. 

    B. Stagiaires : 39 (basket : 33 + escrime : 4 et tennis de table : 2) 

Une convention est en passe d’être conclue entre les trois Fédérations quant à la 
participation du tennis de table pour l’encadrement de leur joueurs. 

    C. Staff technique : Cathy POPULAIRE : Responsable projet féminin. 

 Coaches Equipe Dame R1: Daniel GOETHALS 

                                                              Pierre CORNIA, adjoint 

                                    Fred WILMOT : Responsable du projet masculin. 

                                     Coaches Equipe Cadets régionaux : Vincent BOUFFIOUX. 

                                                              Guillaume SCORY adjoint. 

                                    Gauthier NICAISE ; responsable de la préparation 
physique et  du projet médico-sportif. Inscrit à un cours de conditionnement 
Européen, il est sorti premier de la session d’une centaine d’élèves. 

 



  

 

    D. Programme hebdomadaire. Présentation de la feuille horaire des 
entraînements journaliers. 

        1 équipe filles en R1. (10 +2) 

        1 équipe garçons en Cadets régionaux. (14) 

        1 équipe dite «juniors » garçons. (9) 

    E. Vade-mecum : Prise de connaissance du règlement d’ordre intérieur en 
vigueur à l’internat du centre.  

3. Budget. Au département : pas de changement. 

                 Au CFR. : Le budget est en cours d’élaboration, et nous attendons le 
nouveau tarif qui devrait se situer au même niveau que celui des internats de la 
communauté  française. Donc certainement pas d’augmentation. 

4. B.N.T. : a. Jeunes : Il y a un steering comité AWBB.-VBL qui reçoit les 
rapports et les propositions des directeurs techniques et qui supervise la 
préparation des six équipes pour les championnats d’Europe annuels.  

                  b. Senior(e)s :Un comité semblable devrait être mis sur pied mais il a 
du mal a démarrer. 

                *Jean-Pierre Delchef, José NIVARLET et Jacques RINGLET 
participent aux travaux de ces comités. 

               *  * Tout le monde parait assez d’accord pour terminer les 
championnats régionaux par un tour final awbb-vbl. L’idée, émise par l’awbb en 
son temps serait mieux accueillie parla vbl.  

     

5. Questions-Réponses. Les réponses données l’ont été en fonction des éléments 
connus à ce jour. 

 Jacques RINGLET. 

                                                                               Président Département. 


