
  

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

           Montigny-le-Tilleul, le 17/08/2017 

 
 PV de CP n° 02 du 17/08/2017 

  

 

 Présents : MM. Christophe NOTELAERS 

Robert SONVEAUX 

   Jules DELEPELAERE 

Christian CRAPPE 

   Joseph TURRISI 

  

  

 Courrier rentré au secrétariat : 

  

AWBB : Reçu newsletter 

 

Mutations administratives : RBC Morlanwelz (0397) (3) 

         Belfius Mons Hainaut (1036) 

         BCJ Ressaix (1284) 

 

Matchs amicaux et/ou tournois autorisés : 

 

Rappel aux clubs : les demandes doivent être adressées au secrétariat du CP uniquement. 

 

Rapido BCTL (1620) 

ASTE Kain (1759) 

CFA 

JS Dottignies (2678) 

BC Ransart New (1054) 

US VX Campinaire EBC (1914) 

BC Maccabi Charleroi (0145) 

BC AMLL (1592) 

BC Ransart New (1054) 

BC L’9 Flénu (2500) 

DPK Essor (0863) 

 

Forfait général : BC Maccabi Charleroi (0145) en U21A 

 

 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 19h00, salle du BCF Quaregnon 

(2360), Espace Delvallée, rue Modeste Derbaix à 7390 Quaregnon.  

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

compris) sont les bienvenus. 

 

Demandes de modification : 

Attention, depuis le 16 juillet 2017, toute demande de modification doit être envoyée avec l’accord de l’adversaire pour 

l’avant-veille du jour du match à 23h59 au plus tard ! Passé ce délai, toute demande envoyée sera refusée. 

 

 

 Instructions pour la communication des résultats et envoi des feuilles pour la nouvelle saison 2017 – 2018 

 

 Championnats : 

 Communication des résultats seniors et jeunes : resultats.cphainaut@gmail.com  

 Envoi des feuilles des rencontres de championnat (format pdf) pour le lundi soir au plus tard (sauf 3&3) : 

 awbb.cp.hainaut@hotmail.com  

 Envoi des feuilles des rencontres de 3&3 : minibaskethainaut@gmail.com  

 

 Coupes Provinciales : 

Communication des résultats et envoi des feuilles - Coupes Seniors : coupeduhainautseniors@gmail.com  

Communication des résultats et envoi des feuilles - Coupes Jeunes : coupeduhainautjeunes@gmail.com  

  

  

 

 

        Christophe NOTELAERS Robert SONVEAUX 
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