
 A.W.B.B. 
 Comité Provincial du Hainaut 
           Montigny-le-Tilleul, le 19/07/2018 

 PV. de CP n° 01 du 19/07/2018 

   

 Présents : MM.  Christophe NOTELAERS  

   Robert SONVEAUX 

   Jules DELEPELAERE 

   Joseph TURRISI 

 

 

 Match amicaux/tournois autorisés :    JSE Enghien (2647) 

  CEP Fleurus (1011) 

  

Courrier rentré au Secrétariat 

  

 AWBB    Reçu newsletter. 

  

Mr André HANCOTTE  Reçu PV n°33  

  

 Mme Viviane DURY  Reçu liste des comités des clubs. 

 

 Secrétariat Général   Changement secrétaire Belfius Mons Hainaut (1036) : 

     HONORE Jérôme, rue des Laminoirs, 2a – 7012 JEMAPPES 

Tél : 065/32 05 91   GSM : 0492/97 03 25 

e-mail: j.honore@monshainaut.be 

 

Mme Lucienne CAPRON             Sera absente du 07/07/2018 au 25/08/2018 mais reste joignable via le mail : 

  coupeduhainautjeunes@gmail.com 

 

Mr Robert SONVEAUX Pendant ses congés (du 21/07 au 03/08), il ne sera joignable que sur son GSM : 0475/316962 

ou via son mail : rsonveaux@hotmail.com 

 

Mutations administratives accordées : BE Courcelles (1052) 

     ABC Temploux (1953) 

 

 Comme l’an dernier, une réunion d’information pour les nouveaux secrétaires sera organisée par le CP, en collaboration avec 

le groupement des parlementaires et le secrétariat général de l’AWBB, le mercredi 29 août à 19h00, Espace Léon Delvallée, 

rue Modeste Derbaix à 7390 Quaregnon. 

Cette réunion sera axée sur les tâches administratives à accomplir par le secrétaire. Tous les secrétaires (« anciens » y 

compris) sont les bienvenus. 

  

 Listes PC1 rentrées : Spirou Basket Jeunes (0284) TEF Kain (0958) 

    GGBC Colfontaine (2653) UBCF Quaregnon (1567) 

    US Lambusart (0217)  JSLB Frameries (0461) 

  

Les arbitres (nationaux, régionaux et provinciaux) en retard, sont priés, de rentrer leur feuille d’inscription chez les 

convocateurs le plus rapidement possible. 

 

Avis aux arbitres :  

 
L’assemblée statutaire obligatoire des arbitres provinciaux du Hainaut aura lieu le samedi 1er septembre 2018 dans la salle de 

l’Olympic Mont-sur-Marchienne (rue Napoléon Lejong – 6032 Mont-sur-Marchienne). 

Tests physiques pour les arbitres P1 Hommes de 9h00 à 9h20 ; 

Tests physiques pour les arbitres des autres divisons de 9h20 à 10h00 (inscription obligatoire au test physique sur place-clôture 

des inscriptions à 9h20) ; 

Assemblée statutaire à 10h15 reprenant les consignes pour la saison 2018-2019. 

Tous les arbitres ne sachant pas s’y rendre doivent prévenir par e-mail le secrétariat de la CFA et les 2 convocateurs aux 

adresses suivantes : 

secretariat@cfahainaut.be delepelaere.jules@gmail.com et joseph.turrisi@skynet.be  

 

Instructions pour la communication des résultats et envoi des feuilles pour la nouvelle saison 2018 – 2019 

 Championnats : 

 Communication des résultats seniors et jeunes : resultats.cphainaut@gmail.com 

Envoi des feuilles des rencontres de championnat (en PDF) (Sauf 3&3) pour le lundi soir au plus tard : 

awbb.cp.hainaut@hotmail.com 

 Envoi des feuilles des rencontres de 3&3 : minibaskethainaut@gmail.com 

  

 Coupes Provinciales : 

Communication des résultats et envoi des feuilles - Coupes Seniors : coupeduhainautseniors@gmail.com 
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Communication des résultats et envoi des feuilles - Coupes Jeunes : coupeduhainautjeunes@gmail.com 

  

 Demandes de modification au calendrier : 

 La demande de modification ne sera plus prise en compte à partir de l’avant-veille du match à minuit. 

  

  

 Le bureau du CP souhaite des bonnes vacances aux clubs et à leurs membres. 

 

 

 

Christophe Notelaers  Robert Sonveaux. 
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