
 

 A.W.B.B. 
 Comité Provincial du Hainaut 
          Montigny-le-Tilleul, le 03/08/2016 
 PV. de CP n° 04 du 03/08/2016 
 
 
 Présents : MM.  Christophe NOTELAERS 

Robert SONVEAUX 
   Jules DELEPELAERE 
   Joseph TURRISI 
   Christian CRAPPE 
   
 
 Secrétariat 
 
 Courrier rentré au secrétariat : 

 
 AWBB :  Reçu newsletters 

 
AWBB :  Mr André HANCOTTE reçu PV 37 
 
AWBB :  Mr Michel COLLARD : Le Marsu –2692- est inactif cette saison 
 
AWBB :  Mr François LAURENT (nouveau directeur technique adjoint responsable des sélections jeunes) 

 
 
Avis aux arbitres :  Tout arbitre (national, régional ou provincial) doit impérativement compléter et renvoyer  

(par e-mail ou par voie postale) le formulaire d’inscription provincial aux deux convocateurs  
(J. Delepelaere & J. Turrisi). 

 
 

Modifications :  Toutes les demandes (y compris les déclarations de « Forfait général ») seront adressées,  
par le secrétaire ou le responsable calendrier officiel du club demandeur, à Mr. Christian CRAPPE 
par e-mail (christian.crappe@skynet.be). 

 
    Pour des raisons de classement : UNE seule demande par match modifié 
 

Toute demande doit comprendre : -  le matricule du club demandeur 
-  le numéro du match 
-  les date et heure initiales 
-  les date et heure modifiées 

         -  l’accord de l’adversaire (échange d’e-mails) 
 
    Il n’est pas tenu compte des demandes incomplètes. 
 
    Toute demande doit être introduite AVANT les date et heure initialement prévues. 
 
    Il n’y a pas de report « à une date ultérieure ». 
 

 
Transferts administratifs accordés : BC Maccabi Charleroi  (0145) 
      JS Stambruges  (1208) 
      Royal Castors Braine  (0130) 
  

 Matchs amicaux autorisés :  RBC Morlanwelz  (0397) 
      R Spirou Pont-de-Loup  (0151) 
      JS Soignies  (0939) 
      BC Mons Capitale  (1845) 
 
 Changements d’adresses e-mail :  R Sp Monceau Baulet Féminin  (1810) 
      secretariat@spiroufeminin.be 
 
      Carolo Tigers  (2686) 
      tigers13@outlook.be 
 
 
 

 



 
Nous avons appris le décès de Mr Marcel Bar, ancien Président de la JS Luttre (0981) et papa de Christian Bar, ancien arbitre 
provincial. Le Comité Provincial présente à sa famille et à son club ses plus sincères condoléances. 

 
Nous avons appris le décès de Mr Pietro Marotta, ancien entraîneur et ancien arbitre provincial. 
Le Comité Provincial présente à sa famille ses plus sincères condoléances. 
 
Nous avons appris le décès de Mr Patrick Normain, ancien joueur et dirigeant du BC L’9 Flénu (2500).  
Le Comité Provincial présente à sa famille et à son club ses plus sincères condoléances. 

 
  
 
      Christophe NOTELAERS  Robert SONVEAUX 
 


