
Comité provincial Namur : PV n°9 du 01/02/2018 

 

1 

 
CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux 

 

 

Comité provincial Namur 

 
PV n°9 – Réunion de Comité du 1er février 2018. 

Taverne le 500 à Jambes. 
 

 

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h45. 

Présents : Philippe Aigret, Michel Hastir, Jacky Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre, Joseph Warzée et 

Germain Vancauwenbergh 

Excusé : néant. 

Invités présents : Guy Henquet, et Gérard Trausch 

Invités excusés : Carine Etienne et Marvin Deleuze 

Invités absents : José Nivarlet et Claire Porphyre 

 

1. Approbation du PV de la réunion 8 du 04/01/2018 

Le PV de la réunion n°8 est accepté à l’unanimité. 

2. Réunion des trois comités. 

José Lauwerys demande s’il y a un commentaire à propos de cette réunion. Olivier Pierre a reçu une copie de la 

Jurisprudence 2006 qu’il a lue avec attention. Olivier Pierre en remercie Marcel Hougardy. 

3. Correspondance 

Voie Type Expéditeur Objet 02/02/2018 

électronique Appel à projet V.Massaux   intégration et promotion de l'activité sportive 

électronique Demande Natoye Amende Précision sur transmission des feuilles 

électronique Demande Natoye Amende information sur délai feuille et score 

électronique Demande Clubs Amicaux 226ème 

électronique Demande Clubs Calendrier modifications 

électronique Demande Bouge Coupe Décision du CJP 

électronique Demande BNC Coupe 520502Non fondée et tardive 

électronique Demande Ciney, Boninne Coupe programmation au dela de la date 

électronique Demande RBBGx Formation Officiel de table 

électronique Demande Lamy JRJ 3 jeunes arbitres 

imprimée Demande NBCB membre honoraire   

électronique Demande BCFP Publicite Stage carnaval 

électronique Demande G.Trausch PV Parlementaires publications tardives 

électronique Demande L.Lopez PVCP8 Taille police 

électronique Demande Lamy Stage régional Condition participation 

électronique Demande New Conti Validation 513153 la plante du 13/01 

électronique information Givet-Doische Attestation Insdisponibilté de salle du 13/01 

électronique information Loyers Candidature CP Marvin Deleuze 

électronique information V.Laurent Candidature CP Marvin Deleuze 

électronique information G.Trausch Coupe Suggestion pour la réécriture 

électronique information Un Cinacien Fait de match   

électronique information LaPlante FFt général U10C 

électronique information Mosa Jambes FFt général U9D 

électronique information Namur mail secretaire secretariat@basketnamurcapitale.be 

électronique information S.Plumier MiniBasket Disponibilité 

électronique information RBBGx Mut.adm Vanderbecken 

électronique information Martine Corbisier Orange Facturation abonnement 

électronique information CTJ Sélections JRJ   

électronique information Tamines, Boninne, Faulx Site problème connexion 

électronique information Lamy Tips n°15, 16, 17 

électronique interprétation Romnée PVCP8 PC54III 

électronique invitation CP Liège Coupe Finale à Aubel le 3 mars 

électronique invitation Arbitrage AWBB PC6 Contenu des cours 

électronique invitation Wasquehal Tournoi Du15 

électronique PV Bureau C. Appel 10*01   

électronique PV Procureur régional n°14 à 16   

électronique PV Parlementaires n°5 et 6   

électronique PV CJP N°6   

Postale Réponse CJP Jurisprudence  

éléctronique question RBBGx calendrier 3T Du19 

électronique question RCS Natoye Coupe Qualification de joueuses 

électronique Vœux Profondeville     
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4. Cooptation 

José Lauwerys  propose la cooptation de Marvin Deleuze comme membre du Comité provincial. José Lauwerys lit la 

lettre de motivation et parcoure le CV très complet de Marvin Deleuze. Fils de Jean-Marie Deleuze, Marvin a joué, a 

arbitré, a participé à la table des matchs européen et D1 dame, est statisticien et officiel de table FIBA. José Lauwerys 

signale que le BC Loyers soutient la candidature de Marvin Deleuze. 

Après cette présentation, la cooptation est approuvée à l’unanimité. 

Marvin devra confirmer sa candidature en vue de d’une élection à la prochaine assemblée provinciale. 

José Lauwerys proposera à Marvin Deleuze le contrôle des présences et des déplacements des arbitres. La tâche 

utilisera la base de données complète réalisée récemment par Olivier. 

Germain Vancauwenbergh se demande si les données ne seraient utiles pour les arbitres eux-mêmes. José Lauwerys 

souhaite un contrôle préalable des données avant toute publication. 

Germain Vancauwenbergh a remarqué des arbitres qui mettent très régulièrement un « D » à côté de leurs frais de 

déplacement. 

Philippe Aigret précise qu’un « D » seul est insuffisant. L’arbitre doit décrire la déviation pour qu’elle soit recevable au 

dos de la feuille. 

José Lauwerys : 75% des frais de déplacement sont corrects. 

Philippe Aigret va rappeler aux arbitres la procédure pour les déviations et le contrôle systématique de tous les 

déplacements. 

5. Calendrier 

José Lauwerys : la série de modifications continue. Des remises du 10/12, il reste l’un ou l’autre match jeune à 

remplacer. Ce ne fut pas sans mal. On peut avoir une journée sous la neige. 

José Lauwerys : pour le troisième tour en cadette, Chantemelle y participe. José Lauwerys recontacte ce 2/02 le 

secrétaire pour obtenir la disponibilité de leur salle. 

Guy Henquet : les dix matchs sont recasés parmi les bye des 6 équipes. Il reste un souci : RBB Gembloux – BC 

Fernelmont. La solution viendra peut-être avec une inversion avec Sombreffe. Guy Henquet : le calendrier est presque 

prêt à être publié mais attend l’information de Chantemelle. 

 

6. Coupes de la province 

José Lauwerys : la coupe dames nous a encore livré son lot de soucis pour la manche aller des demi-finales.  

Olivier Pierre : Namur programme le 7/12 la demi-finale aller au vendredi 26/01. Le 31/12, l’AWBB publie le programme 

des demi-finales régionales. La R1 namuroise joue également le 26/01. La date butoir pour programmer les rencontres 

provinciales est le 10/01. Le 17/01, le secrétaire impose au RCS Natoye la nouvelle programmation au samedi 27/01 à 

17h. Le RCS Natoye refuse. Le secrétaire namurois insiste sous prétexte du PC54III. Olivier Pierre rappelle au secrétaire 

namurois le délai pour programmer et l’étendue du PC54.III du PV du 06/12/2017 du CJP pour refuser la 

reprogrammation. Le secrétaire namurois n’ayant plus la salle, revient à la charge pour maintenir au 27/01. Olivier Pierre 

envisage un forfait pour Namur si un accord avec Natoye n’est pas trouvé. Finalement, le 26/01 à 14h, le BNC et le RCS 

Natoye s’accordent sur le 26/01 à 19h à Natoye. Le retour sera également joué à Natoye. 

Olivier Pierre : dans les autres rencontres, seul un forfait en cadette est à signaler. Sombreffe a aligné des minimes 

régionales malgré le complément d’information pris par l’arbitre avant le début de la rencontre. Le retour n’aura pas 

lieu et les cadettes gembloutoises sont en finale. 

Olivier Pierre remercie Gérard Trausch pour les diverses suggestions qu’il a apporté à la réécriture du règlement de la 

coupe. 

Olivier Pierre : la réunion de préparation des journées finale de coupe s’est bien déroulée à Belgrade. En présence de 
Philippe Aigret pour le CP et Eric Tillieux, Francis Davin, et Nicolas Delpire pour le NBCB. Le cahier des charges a été 

parcouru. Quelques détails pratiques pour l’occupation du Hall Octave Henry sont à éclaircir. L’organisation reste 

semblable à celle de la saison passée : Entrée unique, bracelets, espace VIP avec parking réservé, stand de l’AWBB. La 

prochaine réunion avec la propagande aura lieu au Centre sportif de Belgrade le mardi 13 mars à 19h30. Le canevas 

défini des matchs y sera complété  

Samedi 31/03 Dimanche 01/04 

9h30 10h 

11h45 12h15 

14h 14h30 

16h15 16h45 : Dames 

17h45  

20h30 : Messieurs 

 

7. Tour de table 

Michel Hastir : la feuille du match la Plante - Hamois manque. 

Michel Hastir déplore que les feuilles de Hamois arrivent en retard. 
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Germain Vancauwenbergh : la semaine passée, toutes leurs feuilles étaient en retard. 

Suite aux problèmes techniques du site, Olivier Pierre a reçu des feuilles à téléverser. Elles l’ont été dès que possible. 

Philippe Aigret : les problèmes techniques viennent de l’hébergeur du site. Jacques Meirlan a trouvé une solution. Tout 

semble rentré dans l’ordre. 

José Lauwerys : pour le match 513153 BC la Plante – New Conti 21 du 13/01, la Plante n’a ni transmis la feuille ni le 

résultat. La commission de la feuille acte un forfait à l’encontre du BC la Plante. 

Germain Vancauwenbergh souhaite être prévenu des forfaits et des modifications de matchs. Germain 

Vancauwenbergh contrôle 120 matchs, en cas d’absence de feuille, il envoie un rappel aux secrétaires. 

José Lauwerys : le tableau des validations s’adapte avec chaque modification. 

Germain Vancauwenbergh insiste sur les urgences. 

Olivier Pierre promet de mettre Germain Vancauwenbergh  en copie de toutes les demandes de modification et dans 

la liste des sms avec la CFA pour les forfaits annoncés le jour du match. 

Germain Vancauwenbergh  demande un rappel aux clubs du rôle du délégué terrain. Lors d’un match, le délégué a 

refusé d’apporter les bouteilles d’eau demandées. 

Philippe Aigret précise que c’est une règle de courtoisie. 

Germain Vancauwenbergh : certains arbitres s’étonnent que les absences de documents n’engendrent pas plus de 

forfait. 

Philippe Aigret : C’est la tâche de la commission de la feuille. L’absence de photo ou de carte d’identité s’inscrit sur la 

feuille de match. Un « i » donne toujours un forfait. Un certificat médical ne donne qu’un forfait que s’il n’a jamais été 

présenté auparavant. 

Germain Vancauwenbergh : Je ne vois aucun « i » sur les feuilles de matchs. 

Germain Vancauwenbergh : le BBC Bomal souhaite organiser en fin de saison un amical avec l’ANAB 

Philippe Aigret : Le secrétaire de Bomal doit prendre directement contact avec elle. 

Olivier Pierre : Bomal est en province du Luxembourg. C’est leur CP qui enregistrera l’amical. 

Joseph Warzée remercie Olivier Pierre pour sa diligence avec le dernier PV. 

Joseph Warzée attend des nouvelles de Givet-Doische pour l’homologation de la seconde salle. 

Philippe Aigret : Cette salle a déjà été utilisée en urgence suite au problème d’alarme dans leur salle. 

Olivier Pierre : Il y a deux dossiers. Le premier est une modification de calendrier suite à l’occupation de leur salle en 

jouant dans une autre salle de la Municipalité. D’où la question de l’homologation. Et puis, le second qui est l’urgence 

avec l’alarme. A ce moment-là, Givet-Doische a indiqué que cette salle était utilisée pour des matchs de la FFBB. 

José Lauwerys : Lors de l’arrivée de Givet-Doische à l’AWBB, l’homologation française avait été  acceptée. 

Joseph Warzée va prendre contact pour l’homologation de la FFBB avec Givet-Doische avant de s’y rendre. 

Joseph Warzée a eu réunion avec l’Avenir et RCS Natoye le 15/01. L’Avenir maintient la formule de la super coupe lors 

de la fête du basket du 5 mai. L’Avenir organisera une petite réception. Les quatre plateaux seront disponibles pour 

d’autres rencontres. Joseph Warzée souhaite mettre en avant les sélections provinciales. Michel Hastir y est opposé mais 

demande que l’on en parle à la CTJ. 

Jacquy Hoeters attend la réponse des coachs mais signale que les joueurs ne se verront plus entre le 18/03 et le 5/05. 

Joseph Warzée évoque la possibilité d’un match d’handi-basket. Le RCS Natoye est ouvert à toutes propositions.  

Joseph Warzée se réjouit de la présence de cinq équipes namuroises en finale de coupe AWBB. 

Tous les membres du CP félicitent les équipes pour leurs qualifications. 

Catherine Nicolas a été visionner quelques matchs à Belgrade et Loyers. La visite de Catherine Nicolas confirme le 

précédant mail. L’esprit mini-basket n’est pas très présent. Le Directeur technique belgradois est conscient du 

problème. Il ne laisse jamais seul son coach lors des entrainements. Catherine Nicolas estime que le coach du BC Loyers 

est tout à fait dans l’esprit du mini-basket. 

Catherine Nicolas a rencontré Stéphane Plumier. Ils vont mettre sur pied un projet pour le mini-basket. Catherine Nicolas 

communiquera quand cela sera plus précis. 

Catherine Nicolas relaye l’appel andennais d’organiser en 2018-2019 un championnat U21 provincial.  

José Lauwerys : le CP veut toujours organiser un maximum de compétitions provinciales et soutient l’initiative 

andennaise mais ne mettra pas l’appel sur le site qui doit garder un caractère officiel. 

Philippe Aigret : le mail aux secrétaires a mis toutes les personnes concernées au courant. L’idée est bonne pour les plus 

faibles U21 awbb et des jeunes équipes en P3. 

José Lauwerys : cet appel est une réponse à la réforme du championnat régional et l’inscription d’une seule équipe par 

club et catégorie. La P3 ne répond pas toujours aux attentes de nombreux jeunes. 

Catherine Nicolas a suivi l’initiation à l’arbitrage organisée par Philippe Aigret. L’initiation était bien dans l’esprit mini-

basket et insistait sur les points sensibles. Les personnes présentes étaient satisfaites. 

Philippe Aigret a collaboré avec Julien Marnegrave pour élaborer un même contenu entre la Direction technique et la 

CFA afin d’avoir une information commune et correcte. 

Philippe Aigret : 43 personnes ont participé à cette initiation du 19/01 à Belgrade. Philippe Aigret remercie le NBC 

Belgrade pour les installations et Julien Marnegrave pour la préparation. L’initiation a duré exactement 2 heures. 
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Philippe Aigret a déjà des retours positifs de jeunes qui ont déjà commencé à siffler. 

Philippe Aigret : mercredi 31/01, le cours complet a commencé. Il y a 15 candidats, de tous les âges, des noms connus, 

des pères et leurs fils. Des arbitres de football américain suivent le cours. Ils posent des questions basiques qui 

permettent de bien préciser les points du règlement. 

Philippe Aigret : les convocations suivent leurs cours malgré les difficultés liées aux examens et au ski. 

Philippe Aigret répondra prochainement aux demandes pour les JRJ et le stage régional. 

Jacky Hoeters : Le nom de 15 filles et des 15 garçons sont connus pour les JRJ. Les coachs resteront pour l’année 

prochaine. Marc Delporte s’y trouve bien et débutera ses visionnements dès le mois d’août. Benjamin Themans souhaite 

voir chaque joueur deux fois. Jacquy Hoeters doit établir le budget de ces visionnements. 

Jacquy Hoeters et Jean-Luc Hérion vont créer un cadre à respecter pour arriver à la sélection de 15 joueurs. Jacquy 

craint qu’une sélection trop rapide apporte des surprises. Jacquy Hoeters apprécie la participation de Dany Martin à la 

sélection de Marc Delporte. Ils ont construit une belle équipe. Benjamin Themans compare sa dernière sélection à la 

précédente. Il la trouve tout aussi technique et meilleure physiquement. 

Jacquy Hoeters rapporte le sentiment d’humiliation publique qu’une maman a eu lors de la diffusion des sélections qui 

ne reprenaient pas son enfant. Jacquy Hoeters rappelle le caractère public des sélections et la diffusion des noms sur le 

site du CP et dans l’Avenir. 

Michel Hastir est heureux de ne pas se trouver dans la situation du Brabant qui est sans entraîneur. Michel Hastir : Départ 

pour les JRJ de Jumet : le 18 mars à 8h15 au Carrefour de Jambes. 

Jacquy Hoeters : D’ici le 18 mars, nous allons organiser des amicaux. 

Olivier Pierre : Si le délai est court, Philippe Aigret doit être en copie de la demande. 

Olivier Pierre : la formation d’officiel de table à Boninne a réuni une quinzaine de personnes. La prochaine se déroulera 

le 23/02 à Gembloux. 

Catherine Nicolas : En mini-basket, il y a le problème de place sur la feuille. 

Germain Vancauwenbergh : Si le nom est complet au-dessus, l’acronyme peut-être mis en-dessous : Royal Mosa 

Jambes A => RMJ A 

Gérard Trausch et Guy Henquet n’ont rien à ajouter. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h30. 

Prochaine réunion : le jeudi premier mars 2018 à 19h30 au 500. 


