
Comité provincial Namur 
 

PV N° 04 - Réunion du jeudi 01 septembre 2016 
 
Mr José LAUWERYS, Président, ouvre la séance à 19h45 
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 
Invitée excusée : Mme Carine ETIENNE-DUPUIS 
Invité absent : Mr Michel REGNIER 
 
 
 

1. Approbation du PV de réunion du 4 août 2016 
Le PV de la réunion n°03 du 04/08/2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Correspondance 
 

- Demandes de matchs amicaux  

- Différentes demandes et accords de modifications de calendriers 

- Demandes diverses de clubs concernant l’envoi des feuilles de match 

- Reçu Forfaits de Rochefort  (U18), de Boninne (U19 Filles), Ohey (U12) 

- Reçu remerciements du RCS Natoye suite à la réussite des 70 ans du club 

- Mail RBC Malonne concernant forfaits (pour équipes absentes) en coupe provinciale  

- Reçu divers courriels concernant des précisions sur l’application du règlement coupe 

- Reçu demande du BC Fraire-Philippevile concernant salle de la P2 Dames 

- Reçu réponses de clubs suite au rappel Mini-Basket : Organisation rencontres 3&3  

  saison 2016-2017 

- Reçu confirmation des Head Coach de la CTJ Namur de leur participation à la réunion  

  du 29 août 2016 

- Reçu demande Conseil Judiciaire pour réunion exceptionnelle lors de l’AG des Arbitres 

  Namurois le 30 août 2016. 

- Reçu courrier du Secrétaire Général concernant les vareuses d’arbitres 

- Reçu diverses inscriptions pour formation « Table de marque  du 27 août 2016» à Erpent 

- Reçu le changement président RCS Bouge 

- Reçu le changement de président et de secrétaire au BC La Bruyère 

- Reçu mail Profondeville Sharks concernant PC 53 manquant   

- Reçu PV réunion CFA du 24 août 2016 

- Demande  RBB Gembloux concernant organisation d’une formation « Table de marque » 

- Demande du RBC Ciney concernant l’inscription de leur équipe U18 en coupe de province 

- Demande du département calendrier de l’AWBB concernant projet de modification  

- Reçu informations du Département Arbitrage AWBB sur Assemblée Arbitres Régionaux 

- Demande du RCS Faulx-les-Tombes concernant une indemnité de formation 

- Demande d’information concernant la rentrée des feuilles  

- Demande de Profondeville Sharks concernant des petites discordances entre les 

  dénominations du club sur les différents sites  

- Reçu invitations pour les matchs à domicile des Belgian Lions 

- Diverses demandes de désaffiliations administratives 

- Reçu une mise au point concernant l’organisation des U16 Filles du BC Rochefort (voir  

  avec André Samu pour matchs à Hotton les samedis matins à 09h30) 

- Reçu demande formation « Table de marque » du Profondeville Sharks 30/9 à 19H 

- Reçu PV du Conseil Judiciaire de la Province de Namur du 30 Août 2016 

3. Communication interne et externe 
La décision est prise que toute information ou réponse sera donnée au demandeur  par 
le(s) responsable(s) compétant(s) de la commission responsable du sujet de la 
requête.  
 

4. Calendrier U8 : Résultat de l’enquête – Décision 
Sur base de l’enquête menée auprès des clubs, la saison 2016-2017 se déroulera sous  
forme de championnat en matchs aller/retour.   
Les séries seront constituées de 7 ou 8 équipes (51 équipes inscrites).   
Le championnat débutera le week-end du 8 et 9 octobre 2016. 
Afin de sensibiliser les clubs à la formule « Tournoi », la commission de propagande 
s’efforcera d’organiser, durant les journées libres, des tournois pour les U6, U7 et U8. 
 



5. Coupe de la Province de Namur 
Suite à une inscription oubliée lors du tirage au initial sort de la coupe en cadets, un 
match supplémentaire a été ajouté à journée préliminaire.   
Ce match est le numéro 530105 : RBC Ciney – Andenne Basket 
Le programme a été adapté sur le site et les clubs concernés seront avertis. 
 
Le cahier des charges des journées finales est disponible auprès du président, sur 
demande, pour tout club souhaitant organiser les finales de la Coupe Provinciale.   
Les clubs intéressés devront rentrer leur candidature pour le 30 septembre 2016 et 
l’attribution sera décidée lors de la réunion du CP du mois d’octobre. 
 
Une révision du règlement est à prévoir pour la saison 2017-2018 (article 4 et 15). 

 
  

6. Réunion avec les clubs : préparation 
Une réunion est organisée en date du 9 septembre à 19h30 pour présenter la 
procédure et outil de transmission des feuilles de match de manière électronique.   
Une invitation sera transmise au club par le secrétaire. 
C.Martin présente une démo de cette nouvelle application. 
 

7. Tour de table 
- Michel Hastir : 
  Réunion de CTJ ce mercredi 31 août, le nombre de joueuses et joueurs  
  potentiellement sélectionnables est important pour cette saison. 
  Les premiers entrainements pour les filles seront les 2 et 16 octobre de 9h à 11h. 
  Les premiers entrainements pour les garçons seront les 9 et 23 octobre de 9 à 11h.  
  Une demande au Secrétaire Général pour avoir des explications sur les tarifs de     
  prestations des Head-Coach. 
  Certains clubs filles sont malheureusement actifs les dimanches matin, et ce malgré,  
  la demande faite d’éviter au maximum ce timing pour les matchs.  
- Jacquy Hoeters : 
  Un contact sera pris avec David Rousseau et Isabelle Delrue afin d’affiner la  
  mission et d’avoir une collaboration efficace. 
- Olivier Pierre : 
   Contrôle des feuilles faite pour les 32ème et 16ème fait.    
   Il est important que les clubs anticipent au maximum les programmations des 
   matchs pour les prochains tours afin d’éviter tout problème. 
- Philippe Aigret : 
  Réunion de CFA du 24/8/2016   
  Cours de ‘Table de Marque’ donnée le samedi 27 à Erpent 
  Une formation d’initiation à l’arbitrage sera donnée par Christophe Martin le samedi     
  10 septembre au BC Fraire-Philippeville  
- Christophe Martin : 
  Création d’une nouvelle ‘Amicale des arbitres namurois’ nommée ‘ANAB’ 
- José Lauwerys :    
 Programme des play-offs est établi et est publié sur le site du CP Namur.  
      

 
Fin de la réunion à 22h15. 
 
Prochaine réunion : le jeudi 6 octobre 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  


