
Comité provincial Namur 
 

PV N° 07 - Réunion du jeudi 1 décembre 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, Eric COLLIN et Joseph WARZEE 
Membre excusé : / 
Invités présents : Mrs Guy HENQUET et Gérard TRAUSCH 
Invité excusé : Mme Carine ETIENNE-DUPUIS  
Invité absent : Mr José NIVARLET 
 

Avant d’entamer l’examen de l’ordre du jour, une minute de silence est observée à la 

mémoire de Jacques Ringlet, ancien vice-président et administrateur de l'AWBB, ayant 

occupé de nombreuses fonctions au sein de la fédération et dans les instances provinciales. 
 

1. Approbation du PV de réunion du 3 novembre 2016 
Le PV de la réunion n°06 du 03/11/2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Correspondance 
 

- Demandes de matchs amicaux  

- Différentes demandes et accords de modifications de calendriers 

- Demandes des différentes attestations de désaffiliations administratives 

- Demandes d’infos concernant désaffiliations de Non-Joueurs  

- Reçu forfait général U10 du BC Hamois série E  

- Reçu Invitation du Belfius Namur Capitale pour organisation d’un colloque CFA lors d’un  

  match de EuroCoupe  

- Reçu PV de la CTJ du 28 novembre 2016 

- Reçu demande de changement lien site pour Club de Belgrade 

- Reçu modification d’adresse Mail de Michel Hastir : hastir.michelinfrabel@gmail.com 

- Reçu invitation pour réunion Relations CP + Report de la date de réunion 

- Reçu information nouveau parlementaire pour le groupe namurois : Pascal Henry 

- Reçu PV des parlementaires du 17 novembre 2016 

- Reçu demande de la Direction Technique du nombre d’arbitres et des équipes de jeunes 

- Reçu PV n° 10 et 11 du Procureur Hancotte 

- Reçu demande de Natoye concernant intégration joueurs U10 du club d’Hamois 

- Reçu Courrier du RUS Mariembourg pour corrections « Renseignements Club » 

- Reçu Accès Dropbox pour feuilles régionales Jeunes 

- Reçu Confirmation du New BC Belgrade pour impossibilité du club d’organiser les finales 

de Coupe de la Province  

- Reçu accord du RCS Natoye pour organisation des finales de Coupe de la Province  

- Reçu de la confirmation de réservation salle pour l’AG provinciale du mois de mai 

- Demande du Trésorier Général concernant nombre d’équipes de jeunes (PF18) 

 

3. Etats des lieux : Championnat  
Au niveau championnat, la gestion des modifications est à jour et rien de particulier à 
signaler dans les différents championnats. 
 
 

4. Coupes de la Province :  
Lors de la vérification des feuilles, on a constaté certaines incohérences dans les 
données reprises dans la DataBase de l’Extranet.  L’information sera transmise au 
Secrétariat Général 
 
Match Faulx – Ciney arrêté : 
Après étude du dossier (feuille de match, photos et courrier de l’arbitre principal), le 
Comité Provincial décide à la majorité des voix de rejouer le match.  Celui-ci doit 
impérativement être reprogrammé pour le 23/12/2016 au plus tard. 
 
 

5. Organisation BEN 2017 :  
Une réunion de Propagande aura lieu dans la première quinzaine de décembre afin 
d’avancer sur ce point. 
 
 



6. Tour de table 
- Michel Hastir : 
  * Sélections provinciales : 15 joueurs sélectionnés en catégorie garçons 

  25 en catégorie filles.   
La sélection sera finalisée après le stage de Noël 

  * Fête du Basket : programmation d’une réunion d’organisation avec L’avenir 
 
- Jacquy Hoeters :  
  * Formation à programmer à Fraire pour le Mini-Basket 
  * Projet Mini-Basket ‘provincial’ est en élaboration 
 
- Philippe Aigret : 
  * Réunion avec Renaud Geller dans un but d’amélioration de l’arbitrage 
  * Campagne sur la promotion de l’arbitrage : vidéo sera lancée 
   
- Christophe Martin : 
  * Colloque 7 décembre 2016 au Belfius Namur Capitale : 45 inscrits 
  * ANAB  a mis en ligne un petit test/jeu sur les interprétations d’arbitrage 
  * Pour la deuxième semaine cette saison, nous serons dans l’impossibilité d’aider nos 
confrères luxembourgeois concernant l’arbitrage 
   
- Gérard Trausch :  
  * Une nouvelle mouture de championnat pour les jeunes régionaux a été votée à l’AG 
du 26 novembre.  Un groupe de travail est mis en place avec Pascal Henry comme 
représentant namurois. 
 
- Eric Collin : 
  * Liste des licences de coaches progresse en Jeunes depuis le début de l’année ; mais  
     regrette qu’au niveau des équipes séniores cela soit en stand-by 
  * Visite faite du stage de la sélection filles. 
 
- Joseph Warzée :  
   * Visite faite du stage de la sélection filles. 
 
 
Fin de la réunion à 21h05. 
 
Prochaine réunion : le jeudi  5 janvier 2017 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  


