
 

 

  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 07/10/17  
 
 
PV de comité n°03 du 06/10/17 à Quaregnon. 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron et Emeline Penay & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Renzo Mosciatti, Joseph Turrisi, Christian Crappe, Pierre Thomas, Salvatore Faraone et 
Frédéric Leroy. 
Invité présent : Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires  
Excusés : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue et Mr Bernard Scherpereel du Conseil 
d’Administration 
 
La réunion débute à 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
  
Approbation PV de comité n°2 du 25/08/2017. 
 
Approbation PV de bureau n°4 à 9.  
 
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 619 équipes inscrites : 2 forfaits généraux 
en seniors, 15 forfaits généraux en jeunes, 1 transfert entre séries et une nouvelle inscription en jeunes 
enregistrés à ce jour. 
Protections supplémentaires nécessaires pour les terrains latéraux de l’ASTE Kain (1759). Le secrétaire a 
été informé par téléphone. 
 
Mini-basket 
Le calendrier 3&3 publié a été mis à jour suite aux nombreux forfaits généraux en U6 et aux demandes de 
nouvelles inscriptions. Des adaptations seront encore nécessaires.  
Les clubs qui n’ont pas encore communiqué leurs dates sont priés de le faire dans les plus brefs délais. 
 
Budget 2018 
Comme le prévoient les statuts, le projet de budget 2018 a été transmis au trésorier général. 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Pour la coupe « séniors », les huitièmes de finale ont été joués le week-end dernier. Il reste 1 match décalé 
à disputer en dames. 
Pour la coupe « jeunes », les seizièmes de finale ont été joués le week-end dernier. 
La compétition s’est déroulée sans problème majeur jusqu’à présent. 
Le CP approuve le cahier des charges pour l’organisation des finales 2018. 
Appel est lancé aux clubs candidats à l’organisation du week-end des finales (24 et 25/02/2018). 
Les candidatures sont à envoyer au secrétariat provincial (Mr Sonveaux) et au responsable de la coupe 
séniors (Mr Notelaers). 
En retour, les clubs intéressés recevront le cahier des charges. Les clubs intéressés devront transmettre 
leur acceptation du cahier des charges pour le 20/11/2017 au plus tard. 
Le CP choisira le club organisateur parmi les clubs ayant accepté le cahier des charges lors de sa 
prochaine réunion. 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°2 du 29/08/17. 
Approbation du PV n°3, assemblée statutaire des arbitres du 31/08/17. 
Approbation du PV n°4, réunion du 18/09/17. 
Approbation du PV n°5, assemblée statutaire bis des arbitres du 19/09/17. 
 
Jules Delepelaere : Il est de plus en plus difficile d’assurer les convocations en seniors (surtout en P2/P3). 
 



Suite au cours d’arbitrage complet donné à Quaregnon en septembre 2017, sur proposition de la CFA (voir 
PV n°4 ci-dessus), le CP nomme « candidat arbitre provincial » les personnes suivantes : 
Averlant Bruno, Bajou Faris, Charles Quentin, Delaite Xavier, Destrebecq Andréa, Fontrein Maxime, 
Larsimont Frédéric, Legrain Benjamin, Michotte Estéban, Philippart Théo, Sijaric Aldin et Spampinato 
Joseph. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Le planning est discuté. Il est également publié sur le site provincial et régulièrement mis à jour. 
4 entraînements ont déjà eu lieu. Les sélections actuelles comportent encore 39 garçons et 18 filles  
 
Divers 
La liste des PC1 a été envoyée à tous les clubs par Jules Delepelaere. Les explications nécessaires ont été 
fournies aux clubs demandeurs. 
 
Formation continuée des entraîneurs : le CP s’étonne et s’inquiète qu’aucune communication à ce sujet n’a 
encore été envoyée aux clubs ou aux coaches concernés (site internet, mail, newsletter ou lettre du 
secrétaire). Quid de l’organisation d’un nombre suffisant de colloques pour 2017 ? 
 
PC59 : discussion concernant le délai d’introduction d’une modification restant à l’appréciation du CP. 
 
A l’initiative du groupement des parlementaires, 3 réunions décentralisées seront organisées. C’est 
l’occasion pour les clubs de pouvoir rencontrer des parlementaires mais également des membres du comité 
provincial, du conseil judiciaire et du conseil d’administration de l’AWBB afin de pouvoir leur poser leurs 
questions et de leur transmettre leurs remarques ou propositions. Ces réunions auront lieu : 
le mardi 17 octobre 2017 à 19.00 heures, au 1047 « BBC Leuze »  
le mardi 24 octobre 2017 à 19.00 heures, au 1810 «Spirou Ladies Charleroi»  
le jeudi 26 octobre 2017 à 19.00 heures, au 2293 « BCO St Ghislain» 
 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 24/11 à 19h15. Endroit à confirmer. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


