
 

 

  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 19/03/17  
 
 
PV de comité n°06 du 17/03/17 à Jemappes. 
 
Présents : Mme Emeline Penay & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules Delepelaere, Renzo 
Mosciatti, Joseph Turrisi, Salvatore Faraone, Christian Crappe et Pierre Thomas. 
Invitée présente: Mme Isabelle Delrue du Conseil d’Administration 
Excusés : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration, Mr 
Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires et Mme Lucienne Capron du CP 
 
La réunion débute à 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Avant de débuter cette réunion, tous les membres présents observent une minute de silence à la mémoire 
de Mr André Lecomte, membre du CP décédé le 19 janvier dernier. 
  
Approbation PV de comité n°5 du 17/01/17 
 
Approbation PV de bureau n°25 à 33 
 
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 631 équipes inscrites : 6 forfaits généraux  
en jeunes enregistrés depuis la dernière réunion. 
 
Mini-basket 
Le calendrier du 2ème tour est finalisé et publié. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes: 
Bilan des finales des coupes séniors et jeunes : Le CP tient à nouveau à remercier vivement les Eagles de 
Châtelet (2698) pour leur parfaite organisation et à féliciter tous les finalistes pour leurs brillants résultats. 
Ce week-end fut une grande réussite tant au niveau populaire que sportif.  
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°7 réunion du 31/01/17. 
Le président de la CFA passe en revue les différentes activités récentes et explique l’état d’avancement des 
différents projets en cours. 
Désignation des 2 arbitres pour la JRJ du 26/03/2017 à Jumet. 
Problématique du contrôle des documents administratifs par les arbitres avant la rencontre. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Les plannings filles et garçons sont parcourus. Les dernières versions sont publiées sur le site. 
Les sélections « Filles » et « Garçons » sont finalisées. 
La JRJ aura lieu le dimanche 26/03/17, salle de Jumet. 
 
Audition de 2 arbitres 
Dossier CP/16-17/01 : extrait du PV : 
La CFA ayant été avertie par plusieurs sources qu’un arbitre aurait été en état d’ébriété pour siffler une 
rencontre, la commission déontologie de la CFA a entendu l’arbitre concerné le 08/03/17. Dans ses 
conclusions, la commission déontologie recommande au CP de l’entendre ainsi que son collègue pour avoir 
une idée complète de la situation afin de pouvoir prendre une décision administrative à son égard 
conformément à l’article PA74 bis. 
 
MM Mosciatti, Thomas et Crappe (membres du CP et de la CFA) ainsi que Mme Delrue, membre du 
Conseil d’Administration sortent de séance et ne participent donc pas à la délibération ni à la prise de 
décision concernant le dossier CP/16-17/01. 
 



Décision du CP 
Sur base de l’article PA74 bis, le CP considère à l’unanimité des membres présents que l’arbitre concerné a 
eu une attitude répréhensible et décide de lui retirer sa carte d’arbitre pour une période de 6 semaines, à 
dater du 20/03/2017 (du 20/03/2017 au 30/04/2017 inclus). 
 
L’arbitre concerné est informé de la décision en séance ainsi que de la possibilité de faire appel de cette 
décision. 
 
MM Mosciatti, Thomas et Crappe (membres du CP et de la CFA) ainsi que Mme Delrue, membre du 
Conseil d’Administration rentrent en séance. 
 
 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 05/05/2017 à 19h15, endroit à confirmer. 
 
 
Réunion clôturée à 21h15. 
  
  
 
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


