
Comité provincial Namur 
 

PV N° 10 - Réunion du jeudi 2 mars 2017 
 
Mr José LAUWERYS, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Michel HASTIR, Eric COLLIN, Christophe MARTIN, Germain 
VANCAUWENBERGH, Olivier PIERRE, et Joseph WARZEE 
Membre excusé : Jacquy HOETERS 
Invités présents : Mrs José NIVARLET, Guy HENQUET et Gérard TRAUSCH 
Invitée excusée : Mme Carine ETIENNE-DUPUIS  
 
 

1. Approbation du PV de réunion du 2 février 2017 
Le PV de la réunion n°09 du 02/02/2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Correspondance 
 

- Reçu PV n°7 des parlementaires du 9 février 2017  

- Reçu PV n°2 de la Réunion du Comité de Propagande du 10 février 2017 

- Reçu lettre circulaire du Comité de Propagande concernant l’organisation des 

manifestations pour les U12, U10 et U8 en avril et mai 2017. 

- Reçu PV réunion CTJ du 27 février 2017 

- Reçu information du Conseil d’Administration concernant le report du projet de 

valorisation des championnats régionaux jeunes 

- Demandes de matchs amicaux  

- Différentes demandes et accords de modifications de calendrier  

- Reçu des Départements Arbitrage et Championnat information concernant état vestiaire 

du BC Malonne 

- Reçu PV 22 du Procureur Hancotte 

- Reçu programme du tournoi à Boninne-Beez 

- Reçu du Département Arbitrage la demande de candidats arbitres régionaux pour stage 

de Spa 

- Reçu demande du S.G. le nombre de matchs à désigner durant un weekend 

- Reçu réclamation du BC Fernelmont pour match U16 : réponse a été donnée par le 

Président 

- Reçu Mail du Président du BC MALONNE concernant remarque sur série U6 et sur la mise 

à jour du Tableau Montées/Descentes : Réponse sera donnée par le Président 

- Reçu Mail du Royal Mosa Jambes concernant Infos Rougeole 

- Reçu classement FAIRPLAY  

- Reçu de la CTJ une demande de publication sur le site du CP de l’appel à candidat 

entraineur pour la saison 2017-2018 

- Reçu la demande de commande concernant les lunchs des JRJ  

 

 

3. Etats des lieux : Championnat et Coupes de la Province 
Au niveau championnat, toutes les modifications et reprogrammations reçues à ce jour 
sont faites. 
Suite au rappel fait aux clubs depuis la réunion précédente, il reste à reprogrammer 
respectivement 3 et 6 matchs de jeunes pour ces deux journées.  La majorité de ces 
matchs de jeunes sont des matchs de Mini-Basket.  
La demande de participation aux candidats potentiels aux Play-Offs sera transmise 
durant la semaine du 6 mars. 
La réunion Play-Offs aura lieu le 27/3 à 19H30. 
 
Pour les coupes, le déroulement n’a pas posé de problème.   
La programmation des finales est fixée et une réunion avec le club organisateur a été 
organisée le mardi 28 février dernier.   
Le programme est publié sur le site du CP Namur. 
 

4. Organisation BEN 2017 et projet d’un BIP  
Une réunion de propagande est programmée le 10 mars pour finaliser l’organisation 
des différentes activités : Ben, 4c4 et 3&3. 
 

5. Tour de table 
- Michel Hastir : 
  * Horaire de la JRJ à Jumet est transmis (avec rappel du changement d’heure) 



  * Match amical de la sélection féminine le 16 mars à 18h20 à Chapelle Dieu 
  * Stage des sélections a eu lieu cette semaine                                                                          
   
- Eric Colin :  
  * Amélioration dans la réception des feuilles depuis le début de la saison  
  
- Germain Vancauwenbergh :  
  * Problème de ligne médiane à la salle de Natoye est toujours existant. 
  * Rappel concernant le renvoi des feuilles 
 
- Philippe Aigret : 
  * Cours d’arbitrage : fini ce mercredi 1 mars : 11 candidats – 9 namurois et  
2 luxembourgeois � Remerciements au club du RBC Ciney pour la mise à disposition 
de leurs infrastructures   
  * Tournoi Boninne - Beez prévu le weekend des finales de coupes provinciales 
  * Tournoi Wanze : demande de 3 arbitres et 1 formateur  
  * Réunion de CFA prévue le 14 mars 
 

- Christophe Martin :  

  * Veut mettre en avant la sportivité et Fairplay de l’équipe P1 du RUS Mariembourg 
lors du match retour de la demi-finale de coupe : Félicitations à leur adversaire du jour 
(applaudissements et non explosion de joie de leur côté vu le match retour la 
qualification pouvait tomber dans l’autre camp) � Bravo Messieurs !!! 
  * lancement ce weekend des arbitres sortant du cours : chacun sera accompagné d’un 
arbitre expérimenté. 
   
- Joseph Nivarlet :  

  * Lancement du nouveau site de l’AWBB, ce vendredi 3 Mars à 12h00 
     (compte-à-rebours est lancé) 
 
 
 
Fin de la réunion à 21h15. 
 
Prochaine réunion : le jeudi  6 avril  2017 à 19h30 au local provincial 
(Taverne 500) sous réserve de calendrier de Play-Offs 
 
Cet avis tient lieu de convocation pour les membres du C.P. et d’invitation pour les 
autres membres de la Fédération.   
 

 
José Lauwerys – Christophe Martin  


