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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux 

 

 

Comité provincial Namur 

 
PV n°11 – Réunion de Comité du 5 avril 2018. 

Taverne le 500 à Jambes. 
 

 

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h45. 

Présents : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacky Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre, 

Germain Vancauwenbergh, Joseph Warzée. 

Excusé : néant. 

Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch 

Invitée excusée : Carine Etienne 

Invitée absente : Claire Porphyre 

 

1. Approbation du PV de la réunion 10 du 01/03/2018 

Le PV de la réunion n°10 est accepté à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Expéditeur Objet 05/04/2018 

demande CTJ Amicaux   

demande clubs amicaux 267 

demande Clubs Calendrier Modification 

demande Maillen Calendrier Inversion 523161 

demande Ciney Fft non prévenu 514182 

demande Genappe info club   

demande Cerfontaine Manuel Fiba en français 

demande CDA P&E partenariat 

demande Natoye Remise tardive 522174 du 04*02 

demande D.Regnier Table PO   

demande Andenne U21 provinciaux   

information Mosa Jambes Accès Hall   

information Natoye Accès Hall   

information CDA AP ordre du jour 

information CP BBW Catégories jeunes 2018-19 

information SG Décès Jean Pindeville 

information clubs Fft   

information BNC Fft général U10B 

information Malonne Intranet inaccessible 

information SG Intranet Donnée fausse 

information CDA Réforme des Jeunes   

information Clubs Remise Reprogrammation 

information BNC Responsable calendrier   

information Givet Salle indisponible 14/04 

information Lamy Tips 21à24 

information Fraire Tournoi   

invitation CDA Finales coupes   

invitation CP Liège Finales coupes   

invitation CP BBW Finales coupes   

invitation CP Lux Finales coupes   

PV Propagante 2   

PV CFA 3   

PV Parlementaires 7   

PV Deleuze Frais arbitrage hebdomadaire 

PV CJP     

question Divers Coupe programmation 

question Boninne Intranet Fft prévenu 

réponse clubs PO participation ou pas 
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3. Calendrier 

José Lauwerys : le championnat est en bout de course. Nous avons un souci avec le match 522174 BNC D - RCS Natoye 

B. Il n’a jamais été reprogrammé. José Lauwerys propose que nous appliquons le forfait. 

VOTE : à l’unanimité d’un forfait contre le BNC. 

José Lauwerys : Nous allons proposer aux clubs champions des séries P2H, P3H et P2D s’ils souhaitent que nous 

organisions des test matchs. Nous avons des tours finaux pour les montants éventuels en P2H, P3H et P2D. 

En U16 garçon, nous avons un ex-aequo dans la série A : Profondeville et Loyers. Nous aurons un premier test match. Le 

vainqueur participera à un second test match contre le Mosa Jambes. 

En U14 garçon, le test match est entre Natoye et Eghezée. 

L’appel aux clubs pour la mise à disposition de leurs installations va suivre. 

Michel Hastir : Nous pouvons demander à Natoye et les programmer pendant la fête du basket. 

Olivier Pierre : les tests matchs doivent être programmés après les vacances. 

José Lauwerys : La saison régulière termine le 29/04. Le premier test match U16 sera au plus tôt ce week-end-là. Les tests 

matchs seniors auront lieu après cette date. Le test match U14 n’aura pas lieu à Natoye, son équipe y participe. Il faut 

une autre solution. D’autres matchs pourraient avoir lieu à Natoye à 13 et 15 heures. 

Joseph Warzée : L’Avenir est ouvert à tout. Les trois plateaux sont disponibles. 

Michel Hastir : le match dame est à 17h, les remises à 19h et le match hommes à 20h. 

Catherine Nicolas : Il n’y aura pas d’handi-basket. Il y a un match international. 

José Lauwerys : 13h et 15h c’est la possibilité de combler la journée. 

 

José Lauwerys : Les coupes de champions sont arrivées. Nous allons pouvoir faire la distribution. Nous allons demander 

quelques minutes au RBC Ciney pour remettre la coupe aux cadettes lors d’un match de play-off et à Mariembourg 

pour la P3C. 

 

4. Coupes de la province 

José Lauwerys remercie Catherine Nicolas, Christian Servais, René Yernaux, Julien Somville pour leur aide apportée aux 

contrôles des entrées lors des deux journées des finales de coupes. Il remercie Guy Henquet pour celles du dimanche 

matin. José Lauwerys déplore le manque d’investissement ou l’absence des autres membres de la Commission de la 

Propagande. 

Olivier Pierre est satisfait du week-end de coupes. Nous avons eu une prolongation et quelques surprises. Pas de blessés. 

Seule, une Frairoise n’était pas en ordre pour jouer. Nous avons un retard cumulé de 15 minutes. 

Olivier Pierre remercie les Belgradois pour leur engagement dans la bonne humeur et l’efficacité, les équipes pour leur 

fair-play et leur ponctualité, le nombreux public souvent coloré, pour leurs présences nos invités qui ont apprécié notre 

accueil et le menu proposé. 

Jacquy Hoeters le Hall de Natoye semblait plus rempli que le Hall Octave Henry 

José Lauwerys : il y a eu 1068 entrées payantes, 39 de plus qu’à Natoye. Le Hall Octave Henry a impressionné de 

nombreux joueurs. 

Olivier Pierre : il y a une demande récurrente de sortir les finales du week-end pascal. Les finales sont encore plus 

problématique au début qu’à la fin des vacances. 

José Lauwerys : Après analyse du calendrier régional, en sachant que Pâques tombe le 21 avril, nous pourrions dégager 

le week-end qui précède les vacances. 

José Nivarlet : Les finales AWBB auront lieu le 24/03/2019. Les JRJ le 31/03/2019. Les finales de la coupe de Belgique 

auront également lieu en Wallonie. 

José Lauwerys va proposer une autre date possible. 

José Lauwerys : La reformulation du règlement de la coupe est nécessaire suite aux problèmes rencontrés avec le RCS 

Natoye et le CJP. 

Olivier Pierre a fini la réécriture, a remis la participation unique par coupe et pense soumettre à l’Assemblée provinciale 

deux questions qui restent en suspens :  

- Une première question sur l’exclusion des coupes provinciales de tous les joueurs qui sont alignés lors un match officiel 

dans une équipe régionale ou Prombas. 

José Lauwerys : Cette règle existe dans le Hainaut et à Liège. 

Germain Vancauwenbergh, Joseph Warzée, Gérard Trausch et José Niverlet conseillent à Olivier Pierre d’imposer aux 

clubs sans leur demander leur avis. Guy Henquet pense que cette question ne passera pas le vote. 

Olivier Pierre n’exécutera que ce qui été décidé à l’Assemblée provinciale, il n’a pas de pouvoir législatif. 

Philippe Aigret signale que si cette exclusion passe, des jeunes régionaux ne pourront pas jouer en senior provincial. 

Joseph Warzée trouve anormal que des régionaux redescendent en provincial. Il partage le sentiment de Pedro Fievet 

qui s’est senti floué lors de la finale homme. 

Gérard Trausch : l’AWBB autorise les joueurs Prombas et on retrouve toujours les mêmes en finale. 

José Lauwerys : Il y a deux ans, cette situation ne posait pas problème. 

La seconde question qu’Olivier Pierre pense soumettre est liée à la liste coupe et la liste du PC53. 

Germain Vancauwenbergh, Jacquy Hoeters, Joseph Warzée et Gérard Trausch veulent que l’on abandonnent le lien 

avec le PC53. 

Philippe Aigret : cet abandon est la porte ouverte à la triche. Un club peut aligner tous ses P1 en C et bénéficier de 10 

points d’handicap. Ce lien est nécessaire pour connaître le niveau de l’équipe. 

José Lauwerys : Jean-Marie Deleuze a introduit le lien parce qu’il avait constaté des triches. La solution de n’inscrire 
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qu’une équipe par club par coupe réduirait fortement le format de la coupe. 

Olivier Pierre : la seconde question est : Si un club modifie son PC53 en cours de compétition, les joueurs préalablement 

inscrits sur la liste coupe restent-ils qualifiés pour la suite de la compétition ? Exemple : Un joueur P2 qui commence la 

coupe avec son équipe. Ensuite, il est déplacé sur le PC53 de la P1. Peut-il encore jouer avec la P2 ? 

Guy Henquet : Si un joueur a été aligné avec une équipe, il peut rester faire la coupe avec elle. 

 

Tour de table 
Michel Hastir : Deux équipes B refusent de monter et de participer aux Play-offs (PO). Il suggère que si le nombre de 

participants n’est pas suffisant que le champion provincial soit désigné sans les PO. C’est inacceptable que Ciney joue 

pour être champion et refuse de monter. 

Joseph Warzée veux que l’on impose la participation au PO et la montée. 

José Lauwerys : Imposer la montée provoque des matchs galvaudés en fin de saison. 

Philippe Aigret : Ces défaites inattendues ont des conséquences sur les descendants. 

Michel Hastir : Les équipes B refusent souvent les PO et sont encore champion la saison suivante. 

José Lauwerys : Cette situation n’arrive pas souvent. Il y a 25 ans, on se battait pour les PO. 

Joseph Warzée trouve qu’il y a trop d’équipes seniors par club. 

Olivier Pierre rapporte les propos de Jean-Pierre Delchef qui avait constaté une diminution de clubs et une 

augmentation d’équipes. Cette concentration est généralisée. 

Jacquy Hoeters : la dernière réunion de la CTJ a eu lieu. Les JRJ se sont bien passées. Les filles ont tout gagné et les 

garçons tout perdu. 

José Lauwerys félicite les filles pour leurs prestations. 

Jacquy Hoeters : Pour la saison prochaine, Belgrade souhaite récupérer son hall le dimanche matin. Une solution avec 

le Hall de Héron était possible mais les coachs ont refusé de s’y rendre. 

José Lauwerys pense à Malonne et l’investissement de la Ville de Namur pour mettre le Hall Saint-Berthuin conforme. 

Jacquy Hoeters le rapport de l’année et le budget est en train de se faire. Benjamin Themans souhaite deux 

visionnements au lieu d’un. Il a un projet de budget. 

José Lauwerys proposera le budget à l’Assemblée provinciale. 

Jacquy Hoeters annonce que les sélections provinciales ne participeront pas à la fête du Basket du 5 mai. 

Suite à une intervention de Joseph Warzée, s'en suit une discussion franche et virile avec Philippe Aigret concernant 

l'arbitrage des finales de coupes séniores. 

Catherine Nicolas qui devient présidente de la Commission mini-basket commence a constitué son groupe de travail. 

Elle veut s’entourer de formateurs et avoir plus d’influence sur le mini-basket. Deux personnes sont prêtes à rejoindre la 

Commission. 

Catherine Nicolas demande que l’intitulé Forfait pour cas spéciaux en mini-basket soit changé. Il n’est pas compris. 

José Lauwerys : C’est le PC48 et l’intitulé pour une feuille incomplète. 

Gérard Trausch : À l’AG, l’oubli d’un nom n’est pas une feuille incomplète mais un forfait. 

Catherine Nicolas : le PC 76 parle d’une exception pour le mini-basket. C’est un mauvais intitulé. 

José Lauwerys  va changer l’intitulé. 

Marvin Deleuze, après un mois de contrôle a un cas spécial. La somme de ses dépassements est de 139€. C’est du vol. 

D’autres dépassent systématiquement de 2 ou 3 euros mais n’exagèrent pas plus. Certaines déviations prétextées ne 

sont pas sur l’itinéraire. 

Philippe Aigret va convoquer l’arbitre. 

José Lauwerys : Les dépassements seront facturés au club de l’arbitre et remboursé au club volé. La facture avec la 

synthèse des dépassements arrivera dans les temps pour permettre aux clubs de bloquer les arbitres indélicats. 

Marvin Deleuze se demande s’il peut interpeller quand il surprend l’arbitre qui triche. 

José Lauwerys l’y invite. 

Philippe Aigret craint des centaines d’euros et pense que les dépassements en régional sont encore pires. 

Philippe Aigret a proposé Nicolas Rassart et Jérôme Rousseaux au stage régional, Théo Gonzo et Lucas Martin comme 

élèves libres. Pour les PO, Philippe choisit dans les meilleurs. Il veut aussi récompenser ceux qui font beaucoup d’efforts 

et qui méritent des encouragements. 

 

Pour préparer au mieux l’Assemblée provinciale, José Lauwerys demande que les rapports d’activités lui soit transmis 

pour le 15/04. 

Gérard Trausch : l’AG a mis la réforme des compétitions jeunes. Les inscriptions sont pour le 5 mai. Les CP ont un peu de 

liberté dans l’ordre de participation aux PO. Qui prend-on en dessous des champions de série ? Cela doit être décidé 

pour les PO de mai 2019. 

 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h30. 

Prochaine réunion : le jeudi 3 mai 2018 à 19h30 au 500. 


