
 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 08/09/18  
 
 
PV de comité n°02 du 07/09/18 à Quaregnon. 
 
Présents : Mmes Emeline Penay, Lucienne Capron & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Joseph Turrisi, Pierre Thomas, Salvatore Faraone, Christian Crappe et Renzo Mosciatti. 
Invité présent : Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires. 
Excusés : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue et Mr Bernard Scherpereel du Conseil 
d’Administration et Mr Frédéric Leroy 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°8 du 14/06/2018 (saison 2017-2018) et du PV de comité N°1 du 
14/06/2018 (saison 2018-2019). 
 
Approbation PV de bureau n° 1 à 5.  
 
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 619 équipes inscrites : 8 forfaits généraux 
(1 en seniors et 7 en jeunes) et une nouvelle inscription en jeunes enregistrés à ce jour. 
 
Mini-basket 
Le calendrier 3&3 publié est presque complet. Des adaptations seront encore nécessaires.  
Les clubs qui n’ont pas encore communiqué leurs dates sont priés de le faire dans les plus brefs délais. 
La mise à jour du site AWBB – Minibasket n’a pas encore été faite pour les catégories d’âge de la saison 
2018-2019. Contact a été pris avec Isabelle Delrue pour que cette mise à jour soit faite dans les meilleurs 
délais.  
 
Réunion avec les nouveaux secrétaires 
En collaboration avec le Groupement des Parlementaires et le Secrétaire Général, a eu lieu le mercredi 
29/08/18, une réunion où les nouveaux secrétaires étaient invités prioritairement. Les anciens y étaient 
également les bienvenus. Cette réunion était axée sur les tâches administratives à accomplir par le 
secrétaire. 7 clubs étaient représentés. Le CP déplore le fait que les clubs ne profitent pas assez des 
opportunités qui leur sont données d’obtenir des informations importantes pouvant leur éviter des amendes 
ou des problèmes administratifs. 
Cette réunion s’est déroulée à la grande satisfaction des participants. Nous espérons que les informations 
reçues éviteront à ces clubs certains des problèmes rencontrés les saisons précédentes.  
Le CP remercie encore Mme Véronique Laurent pour sa présence et ses explications ainsi que le club du 
BCF Quaregnon pour la mise à disposition de ses locaux. 
A l’initiative du Groupement des Parlementaires, 3 réunions décentralisées avec les clubs seront organisées 
prochainement dans les différentes régions de notre province. 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Les 3 premières journées des matches de poules se sont déroulées de façon satisfaisante en messieurs et 
en dames. Deux forfaits sont à déplorer (un en dames et un en messieurs). 
Le tirage au sort des tours à élimination directe des coupes seniors dames et messieurs a été effectué à 
Quaregnon le 29/08/18 après la réunion avec les nouveaux secrétaires et a été publié sur le site dès que 
possible. 
Etat de la situation de la coupe jeunes (tour préliminaire). 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Approbation des PV n°10 du 27/06/18 (saison 2017-2018) et PV n°1 du 27/06/18 (saison 2018-2019). 
La composition de la CFA telle que transmise au CP est approuvée : Renzo Mosciatti (président), Bastien 
Coppenolle (secrétaire), Pierre Thomas, Jean-Michel Brédat, Christian Crappe, Jason Dieu, Frank Di Paolo, 
Michel Guilliaums, Pascal Lecomte, Serge Poffé et Aubin Vandemoer. 



La réunion statutaire des arbitres a eu lieu le samedi 1er septembre 2018, salle de l’Olympic Mont-sur-
Marchienne (1724). La réunion statutaire bis aura lieu le 20 septembre à 19h00, salle du RBC Morlanwelz. 
Un cours pour officiel de table a été ou sera donné les 6, 10, 12 et 13 septembre 2018 dans les différentes 
régions de la province. 
Un cours d’arbitrage complet sera donné dans la région de Mons les 28 et 29 septembre 2018. D’autres 
sessions suivront dans la région de Charleroi (16/23/30/11/18) et de Tournai (28-29/01/19). 
 
Commission Technique et de Propagande 
Approbation du PV n°1 du 27/06/2018 (saison 2018-2019). 
La composition de la CTPH suivante est approuvée par le CP : Lucienne Capron (présidente), Christelle 
Gondry (secrétaire), Marie-Christine Dubrais, Patrick Verdun et Michel Borremans (head coaches), Michaël 
Dametto, Emilien Carion, Raphaël Gilmand, Aurélie Pietka et Perrine Foerster (assistants coaches). 
Le planning est discuté. Il est également publié sur le site provincial et sera régulièrement mis à jour. 
La présidente demande que l’on réimprime les cartes des membres de sa commission (faute d’orthographe 
dans le nom de la commission). Contact sera pris avec le secrétariat général.  
 
Assemblée Provinciale 2019 
La date de l’Assemblée Provinciale est fixée au samedi 18/05/2019 à 10h00 à Jumet (salle du Spirou 
Basket Jeunes, 0284). 
 
Divers 
La CFA et le CP regrettent la modification des droits d’accès gratuits repris sur les cartes d’arbitres et des 
membres des commissions, même si elle est conforme au PC11. En ces temps difficiles pour le recrutement 
de nouveaux bénévoles en général et de nouveaux arbitres en particulier, cette correction ne va pas dans le 
bon sens et ne constitue pas un bon signal. Le CP a pris contact avec le groupement des parlementaires 
afin d’introduire une proposition de modification statutaire dès que possible. 
 
Toutes les demandes de modifications doivent être envoyées au responsable, Mr Christian Crappe. 
Attention, comme la saison dernière, toute demande de modification doit être envoyée avec l’accord de 
l’adversaire pour l’avant-veille du jour du match à 23h59 au plus tard ! Passé ce délai, toute demande 
envoyée sera refusée. 
  
 
Prochaine réunion : le vendredi 26/10/2018 à 19h15, à Quaregnon. 
  
  
Réunion clôturée à 21h30. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


