
  

 A.W.B.B. 
 Comité Provincial du Hainaut 
 

           Montigny-le-Tilleul, le 24/05/2017 

 
 PV de CP n° 44 du 24/05/2017 

  

 

 Présents :  MM. Christophe NOTELAERS 

Robert SONVEAUX 

   Jules DELEPELAERE 

   Joseph TURRISI 

  

  

 PC 33 -  Licences techniques 

   

 Seniors: 

  

 Play-off Dames : 4 – 2 : BC Colfontaine (2653) 

 

 Secrétariat 

 

Suite à la décision du CJP (dossier HT.167.1617, PV n°31, séance du 17/05/2017), le match n°725171 U16A US Lambusart – 

BCJ Ressaix serait à rejouer et laissé à la disposition du Comité Provincial. 

Le résultat de ce match n’ayant pas d’impact sur la désignation du champion de la série, le bureau décide de ne pas faire 

rejouer cette rencontre. 

 

Play-offs 

En dames, le vainqueur des play-offs, le BC Colfontaine, a refusé la montée en R2. Conformément au règlement, l’amende 

sera appliquée. La place montante a été proposée au finaliste, le TEF Kain B, qui l’a acceptée. 

En messieurs, le vainqueur des play-offs, la JSLB Frameries A, a refusé la montée en R2. Conformément au règlement, 

l’amende sera appliquée. La place montante a été proposée au finaliste, le BE Courcelles A, qui l’a acceptée. 

  

 Courrier rentré au secrétariat : 

 

AWBB     Reçu newsletter 

  

Mr Albert DE SMET  Reçu PV n° 31 & 32 des séances du CJP des 17 & 18/05/2017 

 

Mme Isabelle DELRUE Les membres suivants, élus lors de l’assemblée provinciale du 20/05/2017, ont reçu mandat 

du conseil d’administration de l’AWBB pour fonctionner au sein du CP : MM Delepelaere 

Jules, Mosciatti Renzo, Sonveaux Robert et Leroy Frédéric. 

 

Mr Frédéric LEROY Nouvelle adresse mail : fredleroy.cp@gmail.com 

 

 Rappel aux clubs : Conformément au PC1, les clubs doivent envoyer au secrétariat provincial la liste des arbitres et ayants-

droit pour la saison 2017 – 2018, et ce pour le 30 juin au plus tard. 

  

 Comme l’an dernier, une réunion d’information pour les nouveaux secrétaires sera organisée par le CP, en collaboration avec 

le groupement des parlementaires et le secrétariat général de l’AWBB, le jeudi 24 août à 19 h00, endroit à confirmer. 

Cette réunion sera axée sur les tâches administratives à accomplir par le secrétaire. Tous les secrétaires (« anciens » y 

compris) sont les bienvenus. 

  

 Listes du PC1 rentrées  BB Brunehaut (2690) 

     RBC Montagnard (0967) 

     RCBE 2000 (1325) 

 

 Matchs amicaux et/ou tournois autorisés:  TEF Kain (0958) 

       Red Sox Marcinelle (2707) 

       CFA Hainaut 

       BB Brunehaut (2690) 

       BCJ Ressaix (1284) 

       JS Dottignies (2678) 

  

  

 

        Christophe NOTELAERS Robert SONVEAUX 

  

  

mailto:fredleroy.cp@gmail.com

