
 

 
 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 04/12/18  
 
 
PV de comité n°04 du 03/12/18 à Châtelet. 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron, Emeline Penay & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Joseph Turrisi, Pierre Thomas, Salvatore Faraone, Frédéric Leroy, Christian Crappe et Renzo 
Mosciatti. 
Invités présents : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue et Mr Bernard Scherpereel du 
Conseil d’Administration et Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires. 
 
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°3 du 26/10/2018  
 
Approbation PV de bureau n°13 à 17 
 
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 613 équipes inscrites : 1 forfait général en 
jeunes enregistré depuis la dernière réunion. 
Le fichier complet a été transmis au Trésorier Général pour le calcul des subsides reversés aux clubs pour 
les équipes de jeunes. 
Faisant suite à la publication du calendrier du 2ème tour en compétition jeunes AWBB et à la nouvelle 
période de pré-calendrier qui vient de se terminer au niveau régional, le CP approuve la proposition de ne 
pas taxer les modifications nécessaires au niveau provincial permettant aux clubs concernés d’adapter leurs 
calendriers. Les clubs concernés ayant mentionné dans leur mail à Christian Crappe que la modification fait 
suite au calendrier du 2ème tour en jeunes AWBB obtiendront la gratuité jusqu’au 9 décembre 2018. 
Discussion concernant les cas de force majeure et les éventuelles reprogrammations en découlant. 
 
Mini-basket 
L’inscription de nouvelles équipes pour le deuxième tour est acceptée.  
Le calendrier 3&3 publié est presque complet. Des adaptations seront encore nécessaires. 
Les clubs qui n’ont pas encore communiqué leurs dates pour le 2ème tour sont priés de le faire dans les plus 
brefs délais. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes 
Bilan des coupes séniors et jeunes. 
 
Attribution de l’organisation des finales des Coupes du Hainaut  
Le président expose la liste des candidats ayant demandé et accepté le cahier des charges. La liste des 
clubs concernés est reprise dans le PV de bureau n°17. 
2 clubs ont envoyé leur candidature hors délais. A la majorité, le CP décide de ne pas les prendre en 
compte pour le choix du club organisateur. 
Après vote secret, l’organisation des finales est attribuée au BCJS Estaimpuis (2636). 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Le président passe en revue les dernières activités de la CFA ainsi que celles prévues dans les prochaines 
semaines. 
Approbation des PV n°6 du 29/10/2018 et n°7 du 30/11/2018.  
Suite au cours d’arbitrage complet donné à Jumet les 16/23/30/11/18, sur proposition de la CFA, le CP 
nomme « candidat arbitre provincial » les personnes suivantes : BAUDUIN Axel, COLIN Christophe, COLIN 
Maxime, FLABA Geneviève, HARMANKAYA Halil, HENNAUX Louane, HOEBEKE Kyllian, IGOT 



 

 
 
 

Cassandra, JACQUES Maxime, LABIE Sara, LACOUR Noa, MOLORD Ludovic, PIEN Youri, PIETQUIN 
Laurent, RIGOTTI Mattéo SCHONMACKER Guillaume, SEUTIN Marine et KARBOWIAK Philippe 
Un troisième cours est prévu dans la région de Tournai (25-26/01/19). 
Sur proposition de la CFA, le CP décide de remettre à la disposition de leur club les arbitres suivants 
(absents, démissionnaires ou non réinscrits) :  BAJOU Faris, DEBONNET Mathias, DECONINCK Arnaud, 
DELABY Jean-Pol, DELCOIGNE Jérôme, DELEZENNE Marie, DROPSY Valérie, FABRIS Lionel, 
FAUVEAU Vincent, FROMONT Clara, GONTIER Valentin, GONTIER Pierre, JACQUES Philippe, 
KOLONGO-KAYEMBE Serge, LEROY Florian, MATROUF Sami, MEHAY Johnny, NOTELAERS Romain, 
PICARDO Giuliano, RENARD Marie, SAMBRE Dorian, SIJARIC Aldin, STEENBERGHS Evhan, TAHON 
Bruno, VIDOTTO Frédéric. 
Discussion sur la meilleure façon de rentrer les formulaires pour le remboursement des indemnités de 
visionnement des tuteurs. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Approbation de la candidature de Mr Samuel Vankeersbulck pour renforcer le staff d’entraîneurs adjoints. 
Le planning est discuté. Il est également publié sur le site provincial et sera régulièrement mis à jour. 
Le stage de Toussaint s’est bien déroulé. 
La sélection « Filles » est maintenant finalisée. La sélection « Garçons » le sera après le stage de Noël. 
 
Divers 
Jules : il est de plus en plus compliqué de convoquer en seniors vu le nombre et les disponibilités des 
arbitres qui sont en baisse. 
Fabrice : la réunion des 3 comités aura lieu le vendredi 1er février 2019.  
 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 11/01/2019, endroit à déterminer. 
  
  
Réunion clôturée à 21h00. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


