
 
Groupement des Parlementaires du Hainaut 

Saison 2017-2018 

PV n° 08 : réunion du 19 janvier 2018 à 19.00 à Le Roeulx 

REUNION STATUTAIRE DES TROIS COMITES 

 

Groupement des Parlementaires :  

Présents : F. Appels, R. Appels, M. Fohal, C. Grégoire, A. Dupont, J.M. Raquez, A-M 

Sferrazza 

Excusés : D. Hanotiaux, J. Lecrivain, Pascal Lecomte, J.M. Tagliafero 

Invités :    JP Delchef, président de l’AWBB, L. Lopez, Secrétaire Général, B. Scherpereel, 

membre du CDA.  

JC Vandeput, Procureur régional, 

A Buchet, président du Conseil judiciaire régional,  

Comité provincial : C. Notelaers, président, R. Sonveaux, secrétaire, J.Turrisi, P. Thomas, 

membres 

Conseil judiciaire provincial : J. Buffe, président, A. Desmet, secrétaire, A. Pottiez, membre  

Invitée et excusée : I Delrue, membre du CDA.  

 

F. Appels présente les participants à cette réunion dont l’objectif est de coordonner les actions 

des trois comités, de prendre connaissance des difficultés rencontrés par chacun, et de 

rechercher les possibilités d’amélioration. 

1) F. Appels présente rapidement les projets de modifications statutaires à l’étude par les 

groupements des parlementaires de chaque province et évoque en particulier les difficultés 

rencontrées en ce qui concerne la problématique des mutations avec changement de statut 

(exemple : un joueur qui devient arbitre puis qui redevient joueur) 

 

2) J. Buffe, président du Conseil judiciaire provincial, évoque deux situations rencontrées 

régulièrement : d’une part certains arbitres gardent de la rancœur vis-à-vis de joueurs et ce qui 

influence leurs rapports pour des incidents ultérieurs, d’autre part il est fait mention plus 

souvent dans les rapports ou au cours des débats en séance, de commentaires faits (sur les 

réseaux sociaux des sanctions jugées trop sévères ou d’incidents survenus en cours de 

rencontres tant de la part des arbitres que des joueurs. 

 

3) JC Vandeput, Procureur régional, évoque la question des frais et dépens mis à charge des 

clubs et invite à ce que soient précisées les conditions d’application de ces dépens.  

 

4) C. Notelaers, président du Comité provincial, évoque la problématique du manque 

d’arbitres et de la qualité de l’arbitrage parfois faible. Il souhaiterait la création d’un groupe de 

travail dans toutes les provinces sous l’égide du département arbitrage afin de trouver des 

solutions au problème du recrutement. 

Il veut aussi évoquer la situation du minibasket, projet de réforme le plus abouti de l’AWBB, 

mais constate que certains clubs continuent de ne pas respecter les modalités de 

http://www.awbb.be/


fonctionnement du minibasket, ce qui rend indispensable les visites d’intervision. Des 

informations viennent d’être reçues au CP à ce sujet.  

Il évoque enfin la question de la formation continuée des coaches et souhaite que le plan de 

communication soit le plus important possible en utilisant tous les médias à la disposition de 

l’AWBB (site, mails, facebook, …). Il y a urgence à informer les clubs et les entraîneurs 

concernés.   

 

5) JP Delchef, président de l’AWBB, remercie les participants à cette réunion qui permet de 

faire le point des sujets importants mis en évidence par les différents comités. Il prend note 

des demandes qui seront examinées prochainement.  

 

F. Appels clôture la réunion à 21h30 en remerciant les participants.  

 

 

 

       APPELS Fabrice       FOHAL Michel 

               Président                      Secrétaire 

 

 

 


