
 

 

  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 27/04/18  
 
 
PV de comité n°07 du 26/04/18 à Quaregnon 
 
Présents : Mmes Emeline Penay, Lucienne Capron & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Joseph Turrisi, Pierre Thomas, Salvatore Faraone et Frédéric Leroy. 
Invités présents : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue et Mr Bernard Scherpereel du 
Conseil d’Administration & Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires. 
Excusés : MM Christian Crappe et Renzo Mosciatti 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°6 du 15/03/2018. 
 
Approbation PV de bureau n°32 à 37.  
 
Championnat 
1) Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : nous terminons la saison avec 608 équipes inscrites.  
2) A ce jour, 779 demandes de modifications ont déjà été enregistrées (902 l’année dernière soit 123 de 
moins que la saison dernière à la même époque avec 2 demi-journées remises pour intempéries). Le CP 
regrette toujours les trop nombreux changements tardifs. 
3) Comme chaque année en fin de saison, le CP constate malheureusement l’augmentation constante du 
nombre de forfaits y compris lors de week-ends qui ne sont pas des périodes d’examen ou de vacances 
scolaires. 
4) Les demandes de confirmation de participation aux play-offs ont été envoyées à tous les clubs 
concernés. Sur base des réponses reçues, l’organisation des play-offs en annulée en dames. Pour les 
messieurs, il faudra attendre les résultats de la dernière journée de championnat. La réunion de préparation 
du calendrier des play-offs pourrait avoir lieu le lundi 31/04/2018 à Peronnes si les play-offs sont maintenus. 
5) Le programme des test-matchs et tour final sera élaboré par le bureau le lundi 31/04/2018. Il sera publié 
sur le site internet et directement envoyé aux clubs concernés.  
6) La coupe « Jean-Pierre Maes » a été remise au champion P1 dames (CEP Fleurus B) le 21/04 dernier et 
sera remise au champion P1 messieurs (à désigner), le 28/04/2018. 
6) La proposition de calendrier provincial 2018-2019 est approuvée par le CP. 
7) La proposition de règlement play-offs pour la saison 2018-2098 est approuvée par le CP. Cette 
proposition devra être approuvée par l’assemblée provinciale du 19/05/2018. 
 
Mini-basket 
Discussion sur les différentes possibilités d’organisation du 3&3 pour la saison prochaine (tournois ou 
aller/retour). Il y a du pour et du contre pour chaque proposition. Emeline a envoyé un mail aux clubs 
concernés pour avoir leur avis. Plus de 90% des clubs ayant répondu se sont prononcés pour le maintien de 
la formule des mini-tournois. Le CP préconisera donc la poursuite du 3&3 tel qu’il est actuellement organisé. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes: 
Les propositions de règlements pour les coupes du Hainaut seniors et jeunes pour la saison 2018-2019 sont 
approuvées par le CP. Ces propositions devront être approuvées par l’assemblée provinciale du 
19/05/2018. 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation du PV n°9, réunion du 03/04/2018. 
Candidats arbitres régionaux. Après consultation par mail de tous ses membres, le CP a confirmé à 
l’unanimité le 05/04/2018 la proposition de la CFA. A été proposé comme candidat arbitre régional : Mr 
Kevin Bourleau. 3 élèves libres sont également désignés: MM Théo Brixy, Samuel Collette et Julien 
Lardinois. 
Les candidats participeront au stage de Spa du 27 au 29/04/2018. 
 



Commission Technique et de Propagande 
Agenda des prochaines activités (dépistages). 
Le planning provisoire mis à jour est disponible sur le site provincial. 
Résultat JRJ : Le Hainaut termine 2

ème
 en garçons et en filles et 1

er
 au classement complet cette saison. 

Suite à la JRJ, 6 filles 2005 et 8 garçons 2004 ont été repris pour le stage régional et 2 filles et 1 garçon ont 
été repris pour l’entraînement régional du 2 mai 2018.  
Félicitations à tous pour ces brillants résultats. 
Le CP approuve les candidatures de Patrick Verdun (garçons) et Michel Borremans (filles) comme head-
coachs pour la saison prochaine.  
 
Préparation Assemblée Provinciale du 19/05/2018 à Stambruges 
Discussion et répartition des tâches 
 
Rapport AG AWBB du 24/03/2018 
Fabrice Appels passe en revue les principales modifications statutaires votées lors de la dernière AG de 
l’AWBB.  
 
Divers 
Jules : De plus en plus de déconvocations en seniors. Certains matchs risquent de se dérouler avec un seul 
arbitre. 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 15/06/2018 à 19h15, endroit à confirmer. 
 
 
Réunion clôturée à 21h00. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


