
Comité provincial Namur 
 

PV N° 06 - Réunion du jeudi 3 novembre 2016 
 
Mr José LAUWERYS, Président, ouvre la séance à 19h30 

Sont présents : Mrs, Philippe AIGRET, Michel HASTIR, Jacquy HOETERS, Christophe MARTIN, 
Olivier PIERRE, Germain VANCAUWENBERGH et Joseph WARZEE 

Membre excusé : Mr Eric COLLIN   
Invités présents : Mrs Guy HENQUET et Gérard TRAUSCH 
Invité excusé : Mme Carine ETIENNE-DUPUIS  
Invité absent : Mr José NIVARLET 
 
 

1. Approbation du PV de réunion du 6 octobre 2016 

Le PV de la réunion n°05 du 06/10/2016 est approuvé à l’unanimité. 
A la demande de Mr Trausch, un éclaircissement sur la question concernant  la 
désignation du représentant au Département Technique Régional 
 

2. Correspondance 
 

- Demandes de matchs amicaux  

- Différentes demandes et accords de modifications de calendriers 

- Demandes des différentes attestations de désaffiliations administratives  

- Reçu Démission du Secrétaire du Belfius Namur Capitale : Intérim temporaire par le  

  président du club 

- Changement d’adresse mail du Responsable Jeunes du BC Loyers 

- Reçu la Lettre au Secrétaire n°43 

- Reçu demande de l’Assurance pour une joueuse du CFWB : le secrétaire répondra à la  

  demande  

- Reçu Classement intermédiaire du Fair-Play 

- Reçu demande d’explications du CP Liège concernant l’arbitre Olivier Wagneur 

- Reçu autorisation pour que Olivier Wagneur officie pour la province de Namur pour la  

   saison 2016-2017 

- Reçu annonce de forfait du match P1 Dames de la JS La Plante pour le 30/10/2016 

- Reçu une suggestion du BC Hamois concernant le site du CP Namur 

- Reçu le changement de trésorier de Andenne Basket 

- Reçu les dates de formations possibles avec le RCS Bouge 

- Reçu demande de date de la formation Mini-Basket par la Direction Technique 

- Reçu diverses demandes d’informations sur contrôle des feuilles : La commission a donné  

  réponse aux différents clubs 

- Reçu l’invitation du BC Cerfontaine au Marché de Noel de Vodelée 

- Reçu du RCS Bouge la liste des matchs U19 se jouant à Jambes 

- Reçu l’annonce de la nouvelle adresse du site du Royal Mosa Jambes : 

   http://www.basketclubs.be/mosajambes/ 

- Reçu nouvelle adresse mail du secrétaire du BC Loyers 

- Reçu information de ABC Temploux concernant le changement de couleur de  

  maillots pour toutes leurs équipes 

- Reçu demande concernant Frais d’arbitre du BC Fernelmont 

- Courrier reçu du Président de l’AWBB concernant le tableau des amendes. 

- Reçu PV des parlementaires du 13 octobre 2016  

3. Etats des lieux : Championnat et Coupes 
Au niveau championnat, la gestion des modifications est à jour et rien de particulier à 
signaler dans les différents championnats. 
Rappel à l’intention de tous les clubs : 

Il est rappelé que toutes les demandes de modification au calendrier doit être formulée 
sur le formulaire ad-hoc, téléchargeable sur le site du Comité provincial. 
Pour le futur, les demandes qui seraient introduites autrement devront être écartées. 
  

Au niveau des coupes, une partie de programmation des ¼ de finales est déjà reçue 
par le responsable.  Il manque 11 programmations pour le prochain tour. 
Le club de Belgrade nous fait part de son impossibilité de répondre aux exigences du 

cahier de charges lié à l’organisation des Finales des Coupes provinciales. 
L’organisation de celles-ci est confiée au suppléant désigné à savoir le RCS Natoye. 
 
 

http://www.basketclubs.be/mosajambes/


4. Tour de table 
- Michel Hastir : 
  * Sélections provinciales : 24 à 25 joueurs par catégorie participent au stage de 
Toussaint. 
  * Classement intermédiaire du Fair-Play établi et publié sur site CP. 

 
- Jacquy Hoeters :  

  * Formation à organiser à Fraire pour le Mini-Basket 
    
- Germain Van Cauwenbergh : 
  * Récapitulatif des feuilles rentrées en retard par rapport à la vérification des feuilles 
 
- Olivier Pierre : / 
 

- Philippe Aigret : 
  * Colloque fait ce lundi 31 octobre, avec une participation très faible. 
   
- Christophe Martin : 
  * Préparer une formation arbitres provinciaux : contact déjà pris  avec Ciney 

  * Modification de la date prévue de formation Mini-Basket à Bouge(date A.G.) 
  * Problème recensé en Mini-Basket lors d’un match en province à Mazy 

  * Problème de lignes à la nouvelle salle du RCS Natoye (terrains latéraux) : celle-ci 
    sont couvertes par les Sponsors - une visite sera organisée par le responsable  
    d’homologations.  
 
 
Fin de la réunion à 20h50. 

 
Prochaine réunion : le jeudi 1er décembre 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  


