
Comité provincial Namur 

 
PV N° 10 - Réunion du jeudi 01 mars 2018 

 

Mr José LAUWERYS, Président, ouvre la séance à 19h30 
Sont présents : Mrs Philippe AIGRET, Germain VANCAUWENBERGH, Jacquy HOETERS, Marvin 
DELEUZE et Joseph WARZEE 
Excusés : Mme Catherine NICOLAS et Mr Olivier PIERRE 

Invités présents : Mrs Guy HENQUET et Gérard TRAUSCH 
Invités excusés : Mme Carine DUPUIS et Mr José NIVARLET 
 
 
 

1. Approbation du PV de réunion du 01 février 2018 

Le PV de la réunion n°09 du 01/02/2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Correspondance 
 

Type Expéditeur Objet 01/03/2018 

avis CJP décès   

avis Mariembourg décès   

demande Clubs Amicaux 242 

demande Boninne Arbitres non défrayés 

demande Clubs Calendrier   

demande CDA cooptation respect PA 

demande CJP Copie feuille 541101 

demande Collienne Feuilles Projet personnel 

demande Beez FFt L.Martin 

demande Beez Forfait Désaffiliation 

demande Natoye Info site Télé versement 

demande Clubs modification   

demande CTJ note de frais   

demande RBBGx Publication Tournoi u14 

demande Mariembourg remise 511183 

demande clubs résultats erreur d'encodage 

information CDA Désaffiliat° adm   

information Malonne Forfait U12, U10 

information Natoye Forfait U14 mixte 

information BNC Forfaits 2 jeunes 

information RBBGx Info site Resp. Jeune 

information CDA Officiels table Manuel 2018 

information RBBGx Officiels table Formation 

information CDA Remise lien IRM 

information Lamy Tips n°18, 19, 20 

invitation CDA Finale coupe   

invitation CP Hainaut Finale coupe   

invitation CP Liège Finale coupe   

invitation CDA Relation CP   

invitation Wasquehal Tournoi Sélection U16 

invitation C.Propagande     

PV CJP 26-févr   

PV Hastir Fairplay Classement 

PV Procureur rég. n°17   

question Fraire 2018-2019 filles provinciales 

question New Conti 21 contrôle feuille La Plante 

question Givet Qualification joueur 2003 en U18 

question Natoye Qualification joueur Pupille régionale 

question Loyers reprogrammation après remise 

réclamation Beez 541173   

remerciement Appels Mini-Basket Profondeville 

réponse CDA Finale coupe Promotion 

réponse Deleuze Info site   

réponse Parlementaire PC89 U14 

 
 

3. Calendrier 

Le calendrier tel qu’il figure sur le site est à jour. 
Quelques rencontres restent à reprogrammer 



 

 
4. Tour de table 

 

- Michel Hastir : 
Le fichier du fairplay clôturé au 28 février a été transmis à l’Avenir- 
- Germain Vancauwenbergh 
Demande des précisions quant à la responsabilité du marqueur au sujet de certaines 

amendes infligées. 
Demande également quelques explications concernant les cartes d’arbitres et les 
vareuses. 
Pour l’ensemble de ces points, il reçoit les renseignements voulus. 
- Joseph Warzée 
* La commission de propagande s’est réunie le 21/02 et fait part de la réunion de 

contact avec les responsables de l’Avenir, concernant notamment l’organisation et 
l’encadrement de la journée « Fête du Basket du 05/05/2018 à Natoye. 
* Vu le manque d’inscriptions pour les tournois « Mini basket », il a été proposé de 
rendre possible l’inscription pour ces évènements déjà le formulaire d’inscription pour la 
saison 2018/2019. 

* Prévoir une journée libre pour organiser des tournois « Mini basket ». 
* Un courrier a été envoyé aux clubs afin de mettre leurs installations en conformité 

avant la prochaine saison. 
- Jacquy Hoeters 
Nous propose la synthèse de la réunion du département du 15/02. 
Au cours de cette réunion, ont été abordé divers sujets dont celui des modalités de 
fonctionnements des coaches provinciaux, et de la préparation de la JRJ du 
18/03/2018. 
Par ailleurs, les matchs amicaux, jusqu’à présent organisés laissent présager de bons 

résultats. 
- Philippe Aigret : 
* Le cours d’arbitrage se terminera samedi (03/03), 
* Pour la finale de coupe AWBB en U12, le département arbitrage a demandé un arbitre 
namurois.  Jérôme Rousseau a été désigné. 
* Pour la JRJ du 18/03, les arbitres Feraille et Crévits ont été pressentis, 

Les candidats régionaux et élève libre ont été sélectionnés pour le stage régional de fin 
avril.  Nous attendons la réponse des intéressés. 
* Tient également à souligner la qualité du travail de reconvocation opéré cette année 
par Ridouan et Jonathan.  Très peu de soucis ont été rencontrés depuis le début de la 
saison.  Merci à eux. 
- Marvin Deleuze : 
A peine entré en fonction, signale qu’il a déjà été interpelé par certains arbitres 

concernant ses futures attributions. 
- Gérard Trausch : 
Nous fait part de la prochaine assemblée régionale le 24/03.  A l’ordre du jour, figurent 
les modifications statutaires, le bilan 2017, le point sur la réforme de la compétition 
jeune régionale et quelques nouvelles en provenance d’une New FRBB en gestation. 
- José Lauwerys : 
* Dans la perspective des journées finales de la coupe, une réunion avec l’organisateur 

est prévue le mardi 13 mars 

* Il faut demander l’accord de participer aux PO aux clubs concernés.  La réponse des 
clubs sera demandée le vendredi 16 mars, au plus tard, 
* La réunion avec les clubs participant aux PO 2018 est fixée au mercredi 28/03/2018 à 
19h30. 
 

 
 
Fin de la réunion à 21h30. 
 
Prochaine réunion : le jeudi 05 avril 2018 à 19h30 (sous réserve du calendrier Play-
off) au local provincial (Taverne 500) 
Cet avis tient lieu de convocation pour les membres du C.P. et d’invitation pour les 

autres membres de la Fédération. 
 

José Lauwerys  

 
 


