
Comité provincial Namur 
 

PV N° 03 - Réunion du jeudi04 août 2016 
 
Mr José LAUWERYS, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mrs, Philippe AIGRET, Eric COLLIN, Michel HASTIR, Jacquy HOETERS, Christophe 
MARTIN, Olivier PIERRE, Germain VANCAUWENBERGH et Joseph WARZEE 
Invités présents : Mr Gérard TRAUSCH, Guy HENQUET, José NIVARLET 
Invité excusé : Mr Michel Regnier 
 

1. Approbation du PV de réunion du 23 juin 2016 
Le PV de la réunion n°02 du 23/06/2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

- Correspondance 

- Différents encouragements et remerciements de clubs suite à l’annonce de la  

  nouvelle organisation du Comité 

- Différentes demandes et accords de modifications de calendriers 

- Demandes de matchs amicaux  

- Demandes diverses de club concernant l’accès à l’extranet  

- Reçu Forfaits de Cerfontaine (U16 Filles), de Boninne (U14 Filles), La Plante(U12) et  

  Andenne Basket (U10c) 

- Réception du tarif des entraineurs provinciaux transmis par le Secrétaire Général 

- Reçu les candidatures Jérôme DUCHENE et Benjamin THEMANS pour les postes 

d’entraineurs des sélections provinciales  

- Reçu la période d’absence durant les vacances du Secrétaire de Profondeville Sharks  

- Reçu le Bilan du référendum 3&3 de la commission de propagande 

- Reçu lettre du club Sombreffe Féminin concernant l’inscription de leur équipe U16 qui, 

finalement, participera au championnat dans le Brabant wallon 

- Lettre de Secrétaire Général pour les nouvelles vareuses d’arbitres 

- Demande d’information du BC Hamois concernant une modernisation du processus de  

  demande de matchs amicaux  

- Reçu le changement secrétaire Givet Doische 

- Reçu la candidature à une cooptation de Catherine Nicolas  

- Demande Christian Servais concernant le  PC1  

- Reçu invitation de Laurent François pour Réunion  des Sélections par province  

- Demande d’information concernant la rentrée des feuilles 

- Diverses demandes de désaffiliations administratives 

- Reçu PV de l’A.G du 18 Juin 2016 : 

  ° Augmentation sensible du TTA concernant l’absence de licence technique de 

coach, à partir du 01 juillet 2017 

  ° Envoi des feuilles de match : Une information sera transmise aux clubs avant le 

début du championnat  

- Reçu changement club 1953 BC IATA >>> ABC TEMPLOUX ainsi que la composition du  

  comité 

- Reçu invitation du RCS Natoye pour le weekend 12, 13 et 14 Août (70 Ans) 

- Reçu les programmations des matchs des 32ème de la coupe de province 

- Reçu les félicitations du Secrétaire Général pour la nouvelle composition du Comité 

- Reçu PV du Procureur Hancotte 

2. Composition du Comité. 
Actuellement, le comité provincial est en nombre et n’est plus tenu de coopter de 
nouveaux membres.  Les membres sont d’avis de continuer de fonctionner selon un 
mode qui fait ses preuves depuis quelques années et de ne plus coopter. 
En cas de nécessité, il sera, alors, fait appel, par ordre chronologique, aux personnes 
qui ont rentré une candidature. 
Les compétences se complètent comme suit : 
- Responsable Mini-Basket : Jacquy HOETERS 
- Responsable Calendrier : José LAUWERYS 
 

3. Championnat 2016/2017 – Calendrier  
Le calendrier est à jour sur le site à l’exception de celui de la programmation du 3 & 3. 



Nous comptons à ce jour  921 modifications de calendrier actées depuis le mois de juin. 
A partir du 20 août, les modifications devront être établies sur le formulaire ad-hoc et 
transmises à José Lauwerys (y compris l’accord de l’adversaire). 
Un rappel concernant le formulaire de la commission de propagande sera fait pour les 
clubs n’ayant pas répondu afin de finaliser la programmation de ces séries.  Cette 
réponse sera attendue pour 19 août au plus tard 
 

4. Tour de table 
- Michel Hastir : 
Nomination du Headcoach pour la sélection féminine : Jérôme DUCHENE 
Nomination du Headcoach pour la sélection masculine : Benjamin THEMANS  
Demande de listing des clubs concernés par le challenge du Fair-play 
Demande de listing des équipes concernées par la prospection des sélections 
provinciales 
 
- Germain Vancauwenbergh : 
Demande concernant le responsable pour les remises générales : José Lauwerys 
procèdera comme chaque saison 
La participation des joueurs en coupe est sous la responsabilité de Olivier Pierre, donc 
le PC 53 n’est pas la responsabilité des arbitres pour la coupe provinciale. 
 
 
- Olivier Pierre : 
Programmation des 32ème de finale de la coupe est presque terminée.  Nous attendons 
toujours la programmation du match du RBC Rochefort 
La programmation des 16ème de finale devra se faire pour le mercredi 17/08/2016. 
Demande d’accès à l’extranet AWBB  à faire par le secrétaire  
 
- Philippe Aigret : 
La rentrée des formulaires, certificats et disponibilités se passe bien en ce début de 
saison. 
L’AG statutaire des arbitres aura lieu le 30 août 2016 à 19H30 dans les locaux de 
l’ADEPS 
La première réunion de la CFA aura lieu le 24 août 2016 
 
- Christophe Martin : 
Une initiation à l’arbitrage destinée aux U12 a eu lieu le jeudi 4 à Beez avec une 
participation de 20  personnes provenant de 5 clubs 
Une demande concernant la même initiation est faite par le club de Bouge 
Un cours d’officiel de table est prévu au club du BC Erpent le samedi 27/8,  
 
- Gérard Trausch : 
Félicite l’initiative de l’initiation de ce jeudi 4 mais regrette l’invitation faite tardivement 
vu la période de vacances 
Cette initiative devrait être refaite fin août  

 
- José Lauwerys :         
Le calendrier des play-offs 2016-2017 sera finalisé lors de la prochaine réunion 

 
Fin de la réunion à 21h45. 
 
Prochaine réunion : le jeudi 01 septembre 2016 à 19h30 au local provincial 
(Taverne 500) 
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  


