
 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 15/01/18  
 
 
PV de comité n°05 du 12/01/18 à Quaregnon 
 
Présents : MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules Delepelaere, Renzo Mosciatti, Joseph Turrisi, 
Pierre Thomas, Salvatore Faraone et Frédéric Leroy. 
Invités présents : Mr Bernard Scherpereel du Conseil d’Administration & Mr Fabrice Appels, Président du 
Groupement des Parlementaires. 
Excusés : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue du Conseil d’Administration, Mmes 
Emeline Penay, Lucienne Capron et Mr Christian Crappe du CP. 
 
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°4 du 24/11/2017. 
 
Approbation PV de bureau n°17 à 22.  
 
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 614 équipes inscrites : 1 forfait général en 
en jeunes depuis la dernière réunion. 
Discussion concernant la remise de la journée du 10 décembre 2017 et sur les motifs parfois invoqués par 
les clubs pour demander une modification de calendrier. 
 
Mini-basket 
Le calendrier du 2ème tour a été finalisé et publié. Quelques informations sont encore manquantes. Un 
rappel sera envoyé aux clubs concernés. 
Intervisions : la responsable enverra à la DT le planning du 2ème tour afin qu’une ou plusieurs sessions 
d’intervisions puissent être organisées au plus vite. La question du défraiement des personnes qui vont 
effectuer ces intervisions a-t-elle été réglée par le CDA ? Emeline demandera également à Julien 
Marnegrave de lui proposer des noms de personnes susceptibles d’être acceptées par la DT pour effectuer 
ces intervisions (coachs dîplomés, coachs en formation, …).  
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes 
Bilan des coupes séniors et jeunes. Nous en sommes au stade des ½ finales aussi bien en seniors qu’en 
jeunes.  
Une réunion de préparation des finales a eu lieu le jeudi 11/01/2018 avec le club organisateur. 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°7, réunion du 28/11/2017. 
 
Sur proposition de la CFA, suite à leur absence aux assemblées statutaires, le CP décide de remettre à la 
disposition de leur club les arbitres suivants (absents, démissionnaires ou non réinscrits) : CAYPHAS 
Alexanne, LAMBERTY Jonathan et VERBEKE Charles. 
 
Sur proposition de la CFA, suite à la réussite de leur examen écrit, le CP nomme « arbitre provincial » les 
candidats suivants : COUPÉ Ludovic, DAVREUX Grégory, DELAITE Xavier, FILÉE Muriel, FOURNEZ 
Robin, GIANNONE Lorenzo, GUNS Jean, LESPAGNE Xavier, PERES Dylan, SCHOTTE Brian, 
TABOURDON Bernard et VAN BELLE Damien. 
 
Le président de la CFA passe également en revue les activités passées et à venir. 
Le président de la CFA passe en revue les différentes activités récentes (colloque arbitres/coachs P1 
Messieurs, état d’avancement des différents projets en cours …). 
Un nouveau cours de candidat arbitre provincial sera donné à Tournai les 26 et 27/01/2018. 
 
 



Commission Technique et de Propagande 
Les plannings filles et garçons sont parcourus. Les dernières versions sont publiées sur le site. 
Le bilan du stage de début d’année est positif. Le stage s’est très bien déroulé. 
La sélection « Filles » est finalisée et la sélection « Garçons » le sera très prochainement. 
La JRJ 2018 aura lieu le dimanche 18/03/2018. 
 
Courrier 
B. Scherpereel: Invitation aux ½ finales des coupes AWBB les 27 et 28/01/2018. 12 rencontres se 
dérouleront dans la salle du Belfius Mons Hainaut (1036) ce weekend-là. 
F. Appels : Réunion des 3 comités. Elle aura lieu le 19/01/2018 à La Louvière. Le CP y sera représenté par 
MM Notelaers, Sonveaux, Delepelaere, Turrisi et Thomas.  
 
 
Prochaine réunion : le jeudi 15/03/2018 à 19h15 à Quaregnon. 
 
 
Réunion clôturée à 20h30. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


