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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux 

  

Comité provincial Namur 

  
PV n°4 – Réunion de Comité du 5 septembre 2018. 

Taverne le 500 à Jambes. 
  

  

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30. 

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

Olivier Pierre et Germain Vancauwenbergh. 
Excusé : Joseph Warzée. 
Invités présents : Carine Etienne, Guy Henquet et José Nivarlet. 
Invité excusé : Gérard Trausch  
Invitée absente : Claire Porphyre 
  

1. Approbation du PV de la réunion 3 du 09/08/2018 
 

Le PV de la réunion n°3 est accepté à l’unanimité. 

2. Correspondance 
Type Expéditeur Objet 06/09/2018 

colis SG Cartes PC1 imprimées 

confirmation CDA Egalité des Chances   

demande Clubs amicaux 163 

demande dinant Championnat téléversement 

demande Parlementaire Namurois Cooptation   

demande Boninne, Profondeville Coupe règlement 

demande Ciney formation officiel 

demande Rbbgx Championnat Inscription U14 

demande Buchet liste arbitres   

demande 
Ciney, Courcelles, Genappe, la Plante, 
Ransart mutation adm. 

 demande Eghezée PC53 inversion 

faire part Hastir décès Delhaye 

information Ohey Amical Andenne absent 

information Opi amicaux processus 

information SG Cartes PC1 manquantes 

information CDA Documents AP 

information SG Double affiliation 3 

information Hamois FFt coupe   

information Mazy-Spy, la Plante fft général 
 information Moyano n°GSM changement 

information BNC PC53 erreur encodage 

information 
Cerfontaine, la Bruyère Rochefort, 
Temploux PC53   

information SG Secrétaire Cerfontaine 

invitation CDA Fair Play journée 

publicité Baccus Conférence Psy & sport 

question Natoye pc1   

réponse SG FRBB Amical Int 1969 

réponse CP + Clubs Championnat Chantemelle en U19 

- Catherine Nicolas accepte d’être membre du Département de l’Egalité des Chances. 

3. Calendrier 
José Lauwerys : Le mois d’août a eu son lot de modifications. 

Le 15/08 : Chantemelle a contacté José Lauwerys pour intégrer le championnat U19 absent cette saison au 

Luxembourg. Chantemelle a accepté de prendre la place du bye et s’est engagé à aller jusqu’au bout du 

troisième tour. José Lauwerys a reçu un accord des clubs concernés à l’exception de Boninne qui n’a pas 

répondu. José Lauwerys a également reçu l’accord unanime des membres du CP. Les U19 auront 21 
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matchs au lieu de 18. 

José Lauwerys a reçu une inscription du RBB Gembloux. Leurs U14 awbb déclarent forfait et Marie-Françoise 

Moncomble demande si elle peut les intégrer au championnat provincial en prenant le bye de la série A. 

Après accord unanime des membres du CP, le RBB Gembloux intègre la série U14A. 

José Lauwerys a reçu le forfait général de la seconde équipe U16 de Mazy-Spy. 

José Lauwerys : le site est à jour. Guy Henquet précise que quelques programmations sont en suspend faute 

d’accord du visiteur. Le CP entérine la modification après 7 jours sans réponse. 

José Lauwerys conclut : La première journée séniore P1 Dames et Messieurs et quelques autres matchs ont 

eu lieu ce week-end. 

  

4. Coupe 
Olivier Pierre : Les 32èmes et les 16èmes de finales ont été joués. Les programmations des huitièmes arrivent. 

Olivier Pierre a eu quelques forfaits dont un U12 qui change le vainqueur du match. Le BC Fernelmont a 

aligné une déléguée mineure. Après avoir consulté José Lauwerys et Catherine Nicolas, Olivier Pierre a 

annoncé le forfait à la secrétaire fernelmontoise. Olivier Pierre a également pris le temps de transmettre les 

liens vers les statuts sur lequel il s’appuie et qui permettent de contester sa décision. 

Jacquy Hoeters : Le comité fernelmontois s’est prononcé à la majorité pour déposer une réclamation. Le 

club est aidé d’un avocat pour faire valoir son droit. Le BC Fernelmont s’appuie sur un autre article des 

statuts qui protège le mini-basket d’un forfait. 

Philippe Aigret : les arbitres qui ne font pas leurs contrôles convenablement faussent la compétition. 

 

5. Tour de table 
Jacky Hoeters : le visionnement des garçons a commencé. Benjamin Thémans souhaite les voir deux fois. 

Marc Delporte va débuter le sien. 

Jacky Hoeters réclame le droit de pouvoir obtenir du SG la liste complète des joueurs namurois concernés 

par les sélections. Il n’accepte pas le refus du SG. 

Carine Dupuis : les membres des CP auront toujours accès à l’intranet. Mais le RGPD interdit que tout soit 

public. 

Jacky Hoeters : Quels sont les changements autorisés en U12 ? Le tableau synthétique ne le précise pas 

Catherine Nicolas : Chaque joueur doit participer à au moins un des deux premiers quart temps. Les 

changements ne peuvent avoir lieu que s’ils sont nécessaires. Il n’y a plus de restrictions dans les 

changements. 

Catherine va envoyer à Jacky Hoeters les textes précis. 

Germain Vancauwenbergh va demander à Joseph Warzée de superviser le problème de 24s qui n’est 

toujours pas résolu à La Bruyère. 

Germain Vancauwenbergh demande à Olivier Pierre d’envoyer un rappel  pour la procédure d’encodage 

des scores et des feuilles. Le délai pour le score du samedi est le dimanche midi. Celui des matchs du 

dimanche est à 20h. Celui pour les feuilles est le lundi à 23h59. 

Germain Vancauwenbergh demande à Philippe Aigret si l’indemnité kilométrique est toujours à 25 

centimes. 

Philippe Aigret : c’est l’AWBB qui fixe le montant. Jean-Pierre Delchef bloque tout changement parce qu’il 

a un accord avec le ministère des finances. Il est peut-être temps de revoir l’indemnité, nous sommes la 

fédération qui indemnise le moins. 

José Lauwerys : Se plaindre du montant de l’indemnité ne se dédouane pas des excédents. 

Germain Vancauwenbergh : Quelle est la démarche quand un club réclame un remboursement non-

perçu. 

José Lauwerys : Le club doit envoyer un courrier motivé au trésorier provincial. 

Catherine Nicolas transmettra son contrôle des PC53 à Germain Vancauwenbergh et José Lauwerys. 

Catherine Nicolas a envoyé aux secrétaires un courriel sur la philosophie du mini-basket. Elle souhaite réunir 

des entraineurs et des responsables qui ont la fibre 'Mini Basket' pour récolter des idées d’actions pour 

appliquer la philosophie mini-basket  et développer  son esprit au sein des clubs. 

Marvin Deleuze : Un joueur sénior régional peut-il jouer la coupe provinciale ? 

Olivier Pierre : En senior, c’est le PC53 qui fait loi. Un P1 qui joue en régional peut participer à la coupe. 

Marvin Deleuze : Où joue Mazy-Spy ? 

Olivier Pierre : à Gembloux le samedi et à Jemeppe-sur-Sambre le dimanche. 

Marvin Deleuze demande aux arbitres d’ajouter l’initial de leur prénom quand ils sont plusieurs avec le 

même nom. Il a déjà des dépassements pour les matchs de coupe et les amicaux du mois d’août. 
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Philippe Aigret : l’Assemblée statutaire des Arbitres a eu lieu. Le test physique a eu son lot de réussites, 

d’échecs et d’absence diverses. Un rattrapage sera nécessaire. Jaime Andreu a exposé les nouvelles 

règles de la FIBA. Au vue du premier week-end, tous les arbitres n’ont pas compris les nouvelles règles. 

Philippe Aigret est énervé qu’après un sévère rappel aux arbitres sur le contrôle des feuilles, il y a eu des 

dérapages dès le lendemain. 

Olivier Pierre  a donné deux formations d’officiels de table. Il y a eu une quinzaine de personnes à 

Profondeville et une trentaine à Ciney. Il organise une troisième formation le 5 octobre à Cerfontaine. Suite 

à la réunion statutaire des arbitres, Olivier Pierre a dû adapter la partie sur le chrono de tir. 

Philippe Aigret : Nous n’avons toujours pas reçu les interprétations de la FIBA. Ce qui a été expliqué risque 

encore de changer. La FIBA traîne. Elle organise la coupe du monde avec les anciennes règles. Elle veut 

être prête pour octobre. Elle oublie les compétitions nationales qui commencent en septembre. 

José Nivarlet se demande si la CTJ a un nouveau secrétaire 

Jacquy Hoeters : Mon secrétaire s’est calmé. Il avait reçu un rapport qui parlait d’une deuxième JRJ. 

José Nivarlet : Il a été méchant avec cette seconde JRJ qui n’a jamais été programmée. José Nivarlet 

souhaite recevoir ce rapport. 

6. Divers 
Philippe Aigret demande qu’un observateur neutre aille au match U14 Belgrade-Belleflamme du 09/09 à 

11h. Le match aller s’est déroulé le week-end passé et le retour est déjà cette semaine. Au match aller, un 

joueur belgradois a été lourdement blessé avec de multiples fractures. Ses parents sont montés sur le terrain 

pour protéger leur enfant. Ensuite, le match a été houleux. Choqués, les Belgradois ont demandé aux 

Liégeois de ne pas convoquer pour le match retour leur joueur agresseur. Les Liégeois ont refusé la 

demande belgradoise. Philippe Aigret a convoqué MM Rassart et Rousseau et a appelé les Belgradois au 

calme. 

Carine Etienne sera présente au match 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h00. 

Prochaine réunion : le Jeudi 4 octobre 2018 à 19h30 au 500. 

Olivier PIERRE, secrétaire du CP Namur 


