Comité provincial Namur : PV n°5 du 09/10/2017

Comité provincial Namur
CP Namur
Secrétariat
Olivier PIERRE
Chaussée Romaine,40
5030 Gembloux

PV n°5 – Réunion de Comité du 9 octobre 2017.
Taverne le 500 à Jambes.

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h44.
Présents : Philippe Aigret, Michel Hastir, Jacky Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre, Germain Vancauwenbergh et
Joseph Warzée
Invités présents : Guy Henquet et Gérard Trausch
Invitée excusée : Carine Etienne
Invités absents : José Nivarlet et Claire Porphyre

1.

Approbation du PV de la réunion 4 du 07/09/2017
Philippe Aigret précise que Ridouane Elaachouch et Jonathan Smal faisaient déjà partie de la CFA. L’objet de leur réunion
était les règles de fonctionnement internes à la CFA. Le PV est approuvé
Catherine Nicolas fait remarquer que l’encodage des résultats en U14 mixtes n’est toujours pas possible.

2.

Correspondance

Type

Expéditeur

Objet

Demande

les clubs

Amicaux

plus de 165 programmations

Demande

les clubs

Championnat

Modification programmation

Demande

Sombreffe

Championnat

3ème Tour Du19

Demande

Maillen

Contrôle feuille

PC35 : 6€ pour la division la + basse

Demande

Beez, Belgrade, Boninne, Bouge, Gembloux, Loyers, Sombreffe

Coupe

Précision sur interprétation

Demande

Dany Martin

Coupe

Précision sur interprétation

Demande

Loyers, Bonnine, Profondeville, Andenne, Belgrade

Coupe : finales

Cahier charge

Demande

Wavre

Désaffiliation administrative

Huybrechts, Ripet et Van der Kwast

Demande

Miavoye

Inscription

U7

Demande

Profondeville

Inscription

U10

Demande

Tamines

PC74

Demande

Michel Hastir

PV CTJ

Demande

Dinant

site CP

bug dans classement PIIIA

Demande

Duchêne

CTJ

Paiement de ses prestations 2016-17

Information

BCFP

Arbitrage

Absence au Lux pour Du16

Information

H Forthomme

Arbitrage

Complément info FIBA

Information

BCFP

Championnat u14mixte

que 12 matchs

Information

BCFP

Connexion Site

Feuille numérisée

Information

Boninne

Coupe

présentation excuse pour Fft

Information

opi=>club

Coupe

Interprétations

Information

Boninne

Coupe

Excuse sur fft

Information

opi=>club

Coupe : finales

Cahier charge disponible

Information

Loyers, Belgrade

Coupe : finales

Candidature

Information

Eghezee

Désaffiliation administrative

Extra namuroise

Information

Ciney

FFt gen

U12C

Information

Andenne

FFt gen

U16

Information

Faulx

FFt gen

U8

Information

Namur

FFt gen

U8

Information

Fernemont

FFt gen

U7, U12B

Information

Belgrade

Officiel table

Formation le 29/09

Information

opi=>SG

PV3

version approuvée
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Information

opi=>SG

PV4

première version

Information

Lamy

Reglément FIBA

Suspension couleurs

Information

Lamy

Tips

1à4

Information

Julien Somville

Transfert

vers Boninne

Information

Catherine Nicolas

Mini basket

Bon sens, règles et liens utiles

Invitation

Braibant

Souper

35ans

Invitation

Catherine Nicolas

Propagande

Réunion 12/10

PV

Parlementaires

n°1

PV

Procureur Hancotte

n°2

Réponse

SG

Etat affiliation

Loyers - Maillen

Réponse

Dupuis

Feuilles AWBB

Accès dropbox

Réponse

Webmaster

site CP

classement PIIIA corrigé

4.

Calendrier

José Lauwerys : On n’arrête pas le rythme des modifications. On approche les 2000 avec la mise en place des rencontres du minibasket. Les clubs qui jugent mal leur capital joueur ou coachs donne un nombre de forfait édifiant. José Lauwerys précise que
Miavoye en U7 et Profondeville en U10 viennent de s’y inscrire. Cela engendrera encore des modifications puisqu’ils ont pris la place
d’un Bye. Guy Henquet : On risque encore des modifications pour les autres clubs de leurs séries.

5.

Coupes de la province

Olivier Pierre : Les 16èmes de finale ont vécus. Il y a eu dix cas problématiques dont deux résolus grâce à une correction des données
accessibles sur le site de l’AWBB. Il en est reste deux. Un marqueur passif depuis juin qui fait la feuille pour Hamois. 5 joueuses de Natoye
qui jouent en B le samedi et en A le dimanche. Olivier Pierre précise qu’il a eu Natoye en ligne qu’il plaide la bonne foi et que s’il
n’avait pas pu mélanger il n’aurait inscrit qu’une seule équipe. José Lauwerys se demande pourquoi les arbitres ne contrôlent pas
convenablement les documents avant le match. Il ne comprend pas qu’il y ait autant de cas alors que le règlement n’a pas changé
depuis trois ans. Philippe Aigret constate que le règlement sur les participations n’est pas clair mais que les interprétations d’Olivier ne
laissent plus de doute. Olivier Pierre précise que suite aux nombreuses questions en août, il avait soumis à cette assemblée les
interprétations et qu’il les avait diffusées aux clubs rapidement. Il espérait avoir été clair pour ne pas en arriver à des situations comme
celle d’aujourd’hui.
VOTE : les membres votent à l’unanimité l’application des deux forfaits. Olivier Pierre va signifier aux clubs les deux forfaits.
Olivier Pierre précise qu’un autre forfait qualifie les minimes filles du BC Fraire-Philippeville pour les finales provinciales.
Andenne, Belgrade, Bonnine, Loyers et Profondeville ont demandé le cahier de charge pour l’organisation des finales de coupe de
province. Belgrade et Loyers ont rentré leurs candidatures. Philippe Aigret sort de la salle. Anamnèse des anciennes éditions.
VOTE : Belgrade est choisie à l’unanimité pour l’organisation des finales. Philippe Aigret revient dans la salle. Olivier Pierre
communiquera à Belgrade et Loyers le choix du comité.

6.

Tour de table

Germain Vancauwenbergh se demande pourquoi les luxembourgeois et Lambusart ne mettent pas les feuilles sur le site. José
Lauwerys : Ils ont accès au site mais n’y vont pas. Que Germain lui transmette les feuilles, il les mettra sur le site.
Germain Vancauwenbergh : Quand est-il d’un PC53 non présenté lors d’un match ? José Lauwerys précise que c’est une amende et
que le forfait peut être appliqué après contrôle. Jacquy Hoeters : Quand des joueurs de P3 jouent avec la P2, il faut présenter les 2
listes. Philippe Aigret va refaire un message à l’attention des arbitres. José Lauwerys : Lors de l’assemblée des arbitres, Philippe leur a
bien répété de vérifier tous les documents et qu’exagérer dans les kilomètres est un vol aux clubs. Rappel sera fait par Philippe Aigret
concernant le contrôle des documents.
Germain Vancauwenbergh s’étonne que l’AWBB n’ait toujours pas distribué les cartes d’arbitres. Philippe Aigret : D’autres provinces les
ont reçues. Olivier Pierre va envoyer un rappel à Véronique Laurent.
Germain Vancauwenbergh : à Miavoye, la recharge des 14s ne fonctionne pas. Joseph Warzée prend note de la défectuosité.
Michel Hastir: Fair play seniors et cadets OK. Il ne reçoit pas les feuilles des Luxembourgeois. Catherine Nicolas : Il avait été décidé en
août qu’ils ne participaient pas au classement. Michel Hastir ne tiendra compte que des matchs joués en Province de Namur.
Jacquy Hoeters demande des précisions sur la note de frais d’un entraineur provincial. Les explications données lors de la lecture de la
correspondance suivent. Michel Hastir précise que Jean-Luc Hérion a également reçu la réclamation de cet entraineur. José Lauwerys
: Il n’a reçu aucune note de frais pour cette personne. Le président explique qu’il verra personnellement ce coach pour trouver une
solution. Par ailleurs, les prestations de B. Themans seront envoyées par José Lauwerys. Jacquy Hoeters donne les dernières nouvelles
de la CTJ. Marc Delporte est le nouveau Head coach pour les filles. Ses assistants sont Dominique Mauroy et Dani Martin. Marc
Delporte est l’ancien assistant de Louvrier. Il est affilié à Profondeville, est diplômé niveau 2 et suit les cours niveau 3. Le visionnement
des filles peut commencer. Les entrainements commenceront avec deux semaines de retard. Pour les garçons, Benjamin Themans a
déjà fait sa sélection de 15 joueurs. Beez souhaitait que certains de ses joueurs soient repris. Benjamin Themans a précisé qu’il était le
sélectionneur mais était ouvert à voir un joueur absent.
Jacquy Hoeters a une dernière question à propos de la qualification des poussins. Un U10 peut-il jouer avec les U9 ? Gérard Trausch
reprend le PC89 qui décrit les catégories. Les prépoussins et poussins ont une catégorie par année de naissance. Olivier Pierre explique
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que les CP peuvent fusionner si nécessaire deux catégories mais ce n’est pas le cas avec les U9-U10. José Lauwerys indique que c’est
le cas en U6-U7. La réponse à la question de Jacquy Hoeters est donc NON.
Joseph Warzée : Je n’ai pas de nouvelles. Nous avons réunion avec la propagande ce jeudi 12/10.
Catherine Nicolas a envoyé une note à l’attention de tous les clubs avant que la saison du mini-basket commence. Elle se demande si
les nombreux forfaits en mini-basket sont dans la norme. Guy Henquet : Il faudra compter les équipes. Catherine Nicolas : les clubs
espèrent avoir des gens et puis suppriment si pas.
Philippe Aigret a constaté une tricherie à la double affiliation. Un jeune qui arbitrait dans le Hainaut a une première affiliation à
l’Olympic MSM avec 250€ de frais de formation a une nouvelle affiliation avec une erreur d’orthographe sur la licence. Véronique
Laurent a été avertie pour la correction. Olivier Pierre rappelle la nécessité d’un lien entre la licence et le registre national. Catherine
Nicolas : le registre national n’est pas nécessaire pour une nouvelle affiliation. Gérard Trausch : Au foot, une nouvelle affiliation est faite
avec une connexion au registre national. Mais à l’AWBB, l’arriéré des 30000 affiliés est ingérable. Philippe Aigret : Cela pourrait être de
la responsabilité des clubs.
Philippe Aigret : Pour les convocations, cela ne va pas trop mal. On aide le Luxembourg tous les week-ends. Nous avons eu un incident
malheureux à Bomal: un malaise cardiaque d’un joueur de 54 ans. Les deux arbitres namurois présents ont fait leur possible dans cette
situation dramatique. Cet accident souligne la nécessité des défibrillateurs et de la formation à la manipulation de ceux-ci. La
province organise des formations, cette information sera relayée sur le site du CP.
Philippe Aigret attend les disponibilités à l’interfédé pour programmer une nouvelle formation d’arbitre provincial. Jacquy Hoeters lui
demande s’il compte organiser une formation pour les arbitres de club car de nombreux clubs sont demandeurs. Le sujet est à l’étude.
Olivier Pierre : Il y a eu deux formations d’officiels de table. La première à Andenne le 12/09 avec le New Conti a réuni 35 personnes. La
seconde à Belgrade le 29/09 : 45. Les participants qui souhaitaient recevoir le PDF projeté lors de la formation l’ont reçu. Gérard
Trausch, Guy Henquet et Philippe Aigret expriment le souhait de le recevoir également. Olivier Pierre les leur fournira. Germain
Vancauwenbergh demande si les délégués doivent signer la feuille de match. C’est une bonne chose pour les garder jusqu’à la fin du
match. Olivier Pierre : ce ne sont que les officiels de table qui signent sur la feuille.

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h30.
Prochaine réunion : le lundi 6 novembre 2017 à 19h30 au 500.
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