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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine,40 

5030 Gembloux 

 

 

Comité provincial Namur 

 
PV n°4 – Réunion de Comité du 7 septembre 2017. 

Taverne le 500 à Jambes. 
 

 

José Lauwerys, président ouvre la séance à 20h05. 

Présents : Philippe Aigret, Michel Hastir, Jacky Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre et Germain Vancauwenbergh. 

Excusé : Joseph Warzée 

Invités présents : Jean-Pierre Delchef, Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch 

Invitée excusée : Carine Etienne 

Invitée absente : Claire Porphyre 

 

1. Préambule. 

Le CA de l’AWBB a mandaté Jean-Pierre Delchef, président et José Nivarlet, vice-président à se présenter à la réunion du Comité 

provincial Namur afin de clarifier la situation sur le départ de Christophe Martin et la présence de Guy Henquet aux réunions du CP. 

Guy Henquet est invité en tant que membre de la commission calendrier. 

2. Approbation du PV de la réunion 3 du 03/08/2017 

Catherine Nicolas signale l’oubli de sa présence. 

Gérard Trausch ne l’a pas reçu. 

Philippe Aigret demande d’ajout de Noah Fogang, champion du Monde U18 en 3><3. 

3. Correspondance 

 

1. Demande Natoye   Absence d'Arbitre  DU16 avec les Luxembourgeois 

2. Demandes les clubs   Amicaux   plus de 160 programmations, modifications d'heure, 

annulation et Procédure pour la copie de feuille 

3. Demande un citoyen  Arbitrage  Devenir arbitre 

4. Demande Fernelmont  Championnat  Urgence des calendriers U10 et U8 

5. Demande Fernelmont  Championnat  Délai des forfaits 

6. Demandes les clubs   Championnat  modification calendrier 

7. Demande Coupe awbb  Coupe   participation coupe CM absent 

8. Demande Hamois   Coupe   Conséquence du Forfait 

9. Demande H Forthomme  Coupe   Qualification U14 

10. Demande Ciney   Defraiement arbitre FFT la Plante 

11. Demande opi=> SG   Double affliation 

12. Demandes Braibant, Erpent, Fraire-Ph'ville, Profondeville, Mariembourg, Ciney, Sombreffe : Mutations administratives 

13. Demande Dinant   PC53   reglementation 

14. Demande Gregory Pierard  Presse   Publication résultats 

15. Demande Parlementaires  Site   Information changement ROI 

16. Demande Ch. Martin  PV 29/06   erratum 

17. Demande P. Henry   Site   Ajout photo 

18. Demande Mariembourg  Table   Charleroi - Leuven 

19. Informations Divers secrétaires  site awbb  intranet et encodage problématique 

20. Information Notelaers  Calendrier U21  Arbitrage Fraire 

21. Information SG   Comité de Club  JM Dujeux à Loyers 

22. Information Jambes, Mazy-Spy Couleurs    

23. Information SG   Double affiliation  Courrier à Faulx 

24. Information Divers secrétaires  Félicitations  ma nomination 

25. Information Bouge   Fft Gen   U10 

26. Information Dinant   Fft Gen   U18 

27. Information Fraire-Ph'ville  Fft Gen   P2 DD 

28. Information Hamois   Fft Gen   P2 

29. Information Van Dessel et Michel Homologation  Mousse manquante Loyers 27/08 

30. Information SG   Siège AWBB  déménagement 

31. Information Beez, La Bruyère  Site   Connexion 

32. Information SG   Transfert d'un bloqué Malonne, Namur, Andenne => Modave, Eghezée 

33. PV  Procureur Hancotte n°40  
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4. Calendrier 

Pas mal de soucis : forfaits généraux, des séries qui passent de 8 à 7, 3 propositions à 3 tours. Ajout de Cerfontaine en U18. Demande 

d’Eghezée de passer de la série A à la C. 

Livraison du calendrier en 4 temps : seniors fin juin, jeunes début juillet, les U19 fin juillet et le mini basket mi-août. 

Les demandes de modifications pleuvent : 1500 pour 3500 matchs. Les demandes des clubs sont généralement rencontrées. 

Les forfaits généraux ont été mis sur le site. Les secrétaires en seront informés par mail. 

Vote à l’unanimité pour une publication des résultats sans titre de champion pour la catégorie U14 mixte. 

Suite au forfait général de St-Mard, un troisième et quatrième tours seront organisés entre Namuroises. 

5. Coupes de la province 

Olivier Pierre : Le 32ème de finale homme s’est déroulé avec de nombreux forfaits. Il y a eu de nombreuses questions sur l’interprétation 

du règlement. Deux interprétations seront communiquées aux clubs. 

- Suite à la question du PC89 et de son exception pour les U14 et les conséquences sur la coupe provinciale. Après un long débat et 

une lecture du ROI, le CP Namur interprète : Un jeune joueur qui a été aligné dans trois matchs de championnat régional n’est plus 

qualifié pour la coupe provinciale, y compris en U14.  

- Lien entre la liste et le PC 53 pour les seniors. Le CP Namur interprète : Un joueur n’est qualifié pour la coupe que dans la première 

équipe où il a été aligné en coupe. Le joueur ne peut être aligné que si le niveau de son équipe en coupe est supérieur ou égal au 

niveau de l’équipe où il est enregistré sur le PC53. Les arbitres contrôlent le PC53 pour valider le niveau des joueurs. Un joueur absent 

des PC53 ne peut pas participer à la coupe. 

Lors de la prochaine réunion du lundi 9 octobre, nous désignerons le prochain organisateur des finales de coupe. Les clubs qui 

souhaitent obtenir le cahier des charges doivent en faire la demande auprès du secrétaire. Les points à améliorer sont dans un PV de 

la Propagande. 

6. Tour de table 

Michel Hastir : Il y a au moins un club par série qui est déjà hors course pour le prix du Fair Play. Les feuilles de la première journée sont 

rentrées à temps. 

Jacquy Hoeters : Pour la CTJ, Benjamin Themans est le head coach garçon. Avec Jacquy Hoeters, ils ont commencé le visionnement. 

Le niveau semble être équivalent à celui de la saison précédente. Pour les filles, Jacquy Hoeters déplore qu’il n’a pas accès à la liste 

des diplômés. Dans la semaine, Jacquy Hoeters va rencontrer Nicolas Maigret. Le montant de 14.70 et 12 ne sont pas attirants. Jacquy 

Hoeters s’étonne que la feuille de travail qu’il a finalement reçue pour les coachs n’a été transmises qu’à Benjamin Themans.  

Germain Vancauwenbergh remercie Philippe Aigret pour son intervention envers Christophe Martin lors de l’Assemblée provinciale des 

Arbitres. Il s’étonne que la réunion hebdomadaire du contrôle de la feuille n’est plus organisée. José Lauwerys : La réunion ne sera plus 

systématiquement organisée. Si nécessaire, ils se réuniront avec Michel Hastir. Germain Vancauwenbergh exprime sa difficulté de voir 

si une feuille manquante est liée à un report de match à programmer ou à un oubli du club. Il demande que la validation des scores 

soit plus rapide et qu’elle indique s‘il y a un retard dans la transmission. José Lauwerys demandera au webmaster que l’heure de 

l’encodage soit enregistrée.  

Catherine Nicolas : Etat des inscriptions en mini-basket. Le rappel est parti le 15/08. La réponse est attendue pour le 30/09. Une est 

rentrée. Basket Namur Capitale, via Stéphane Plumier, se propose à l’organisation les 28 et 29 octobre. 

Catherine Nicolas questionne Philippe Aigret sur l’application du marché en U12. Sa réponse est OUI. 

Philippe Aigret : Ridouan Elaachouch et Jonathan Smal entrent dans la CFA. Ils se sont réunis le 10/08. Philippe Aigret assume les 

convocations et le secrétariat, Ridouan Elaachouch et Jonathan Smal les reconvocations. Thomas Liégeois a recommencé ses 

visionnement. 72 arbitres ont été présents à l’Assemblée provinciale des Arbitres. Philippe Aigret : Les tests physiques sont bons : un 

blessé a raté, tous les autres ont réussi. Un second test est prévu. Les retours de Vankerkhoven et Benhali  feront du bien à l’arbitrage 

namurois. Les désignations sont envoyées hebdomadairement à la presse. 

José Nivarlet : la JRJ 2018 aura lieu au sentier de l’épée à Jumet le 18 mars. 

Jean-Pierre Delchef remercie José Lauwerys d’avoir présenté la situation en toute transparence. Il est agréablement surpris par les 

échanges fructueux et chaleureux au niveau sportif. Il approuve que le CP adapte les règlements quand il le faut même si le CP 

contourne les statuts sur la mixité en U14. Il apprécie que le corps arbitral est complet et en augmentation. Il exprime la préoccupation 

du CA pour le basket féminin et la nécessité d’une collaboration avec les CP pour le recrutement de la base. Il remercie de l’accueil 

et de l’enthousiasme croissant du basket namurois. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 22h15. 

Prochaine réunion : le Lundi 9 octobre 2017 à 19h30 au 500. 


