
 

 
 
 

 

 A.W.B.B. 
 Comité Provincial du Hainaut 
  

  

           Lambusart, le 26/12/2018 

 PV. de CP n° 21  du 26/12/2018 

  

  

 Présents :  MM. Christophe NOTELAERS 

Jules DELEPELAERE  

   Robert SONVEAUX 

   Joseph TURRISI 

   Pierre THOMAS 

  

  

 Matchs à reprogrammer : Rappel 

 ========================== 

  

 Rappel aux clubs : les matchs suivants sont toujours à reprogrammer :  

 
711403 D 2/12/2018  14.00  TEF KAIN  BE COURCELLES   -  

711374 S 1/12/2018  16.00  R SPIROU PDL  RBC MARCINELLE   -  

713017 S 15/12/2018  18.00  RBC MARCINELLE A BE COURCELLES A  -  

717266 S 15/12/2018  12.30  RBC MARCINELLE  JS LUTTRE   -  

Les clubs concernés sont priés de se contacter pour fixer au plus vite de commun accord une nouvelle date à envoyer à Mr 

Crappe. 

  

  

 PC 48  -  Forfait pour feuilles non rentrées depuis plus de 15 jours malgré rappel 

 ============================================================= 

  

Les feuilles du tournoi 3&3 U8 poule M joué le 09/12/2018 à la JS Stambruges (1208) n’ont toujours pas été renvoyées chez la 

responsable. Par conséquent le bureau du CP décide d’infliger à la JS Stambruges (1208) une amende de forfait administratif. 

 

 

 PC 48  -  Rappel : Feuille non rentrée du week-end précédent 

 ============================================== 

  
713343 S 15/12/2018  09.30  BC ECAUSSINNES  BE COURCELLES B  -  

  

 

PC 48  -  Feuille non rentrée le jour de la réunion 

 ====================================== 

  
704084 M 18/12/2018  20.00  AS QUIEVRAINOISE  BC BLATON B 54 - 84 

  

  

 PC 48  -  Feuilles incomplètes 

 ====================== 

 

 22336 ASTE Kain (1759)  N° erroné ou manquant de la licence coach 

 12261 RE Pont-de-Loup (2604)  Nom de l’équipe et/ou Matricule manquant 

 12292 JS Cuesmes (2533)  N° erroné ou manquant de la licence coach 

 13281 BC AMLL (1592)  N° de rencontre erronée ou manquant 

 13067 BC Ransart New (1054)  Intitulé incomplet 

  

 Veuillez indiquer lisiblement le numéro de licence technique ainsi que les nom et prénom de vos coachs. 

 Si votre coach possède une licence et que son numéro correct n’est pas indiqué, cela sera considéré comme 

 feuille incomplète. 

  

 

  



 

 
 
 

 PC 66  -  Résultat non communiqué dans les délais 

 ======================================= 

  
704084 M 18/12/2018  20.00  AS QUIEVRAINOISE  BC BLATON B 54 - 84 

  

 

PC 66  -  Résultats non communiqués dans les délais : correction au PV n°20 

 ========================================================= 

 

 Le bureau rappelle aux clubs que les résultats des matchs seniors doivent être communiqués pour le dimanche à 19h00. 

  

Vu les circonstances, le bureau annule l’amende de NC pour le match suivant : 
713067 D 16/12/2018  16.00  BC RANSART NEW C BE COURCELLES D 71 - 68 

 

 

 PC 73  -  Forfaits 

 ============= 

  
708227 S 22/12/2018  16.30  BC SILLY A BC AM LL  0 - 20  AP 

 Match non joué et pas de modification de date rentrée dans les délais. 

 
713401 S 22/12/2018  13.00  BF MONTAGNARD  BCF QUAREGNON  0 - 20  AP 

 Match non joué et pas de modification de date rentrée dans les délais. 

  
707297 S 22/12/2018  12.00  JS DOTTIGNIES A JS SOIGNIES  20 - 0  AP 

 

 
 PC 33  -  Licences techniques 

 ====================== 

  

 Seniors : 

  

 03062 : BK Fontaine (2674)    

  

 Jeunes : 

  

 07175 : JS Dottignies (2678)  /  09185 :  EBC Vx Campinaire (1914)   /   11344 :  Rapido BCTL (1620) 

 09364 :  FEM Docherie (1624)   /   08372 :  BF Montagnard (1906)   /   16403 :  BBC Brainois (1752) 

  

 

 Secrétariat 

  

 Courrier rentré au secrétariat : 

  

 Mr Jean-Claude Vandeput : Reçu liste des dossiers renvoyés en urgence au CJH. 

 

 Mr Jacques Buffe : Reçu ordre du jour de la séance du CJH du 04/01/2019. 

 

 Mr Albert De Smet : Reçu PV n°12 de la séance du CJH du 18/12/2018. 

 

 

Rappel des obligations des clubs: 

  

Toute déclaration de « forfait général » sera transmise à Mr Robert SONVEAUX, secrétaire du CP. 

 

PC 53: Dans le cas d’une mutation administrative accordée, le joueur concerné doit être inscrit, le cas échéant, sur une 

 liste complémentaire du PC 53 (document disponible sur le site de l’AWBB). 

  

  

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

 

Rappel : Lors de l’envoi de vos feuilles, assurez-vous que celles-ci soient bien lisibles et complètes. 

 

 



 

 
 
 

 Championnats : 

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

 Envoi des feuilles des rencontres de championnat (format pdf) pour le lundi soir au plus tard (sauf 3&3) : 

 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  

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

  

Prise des résultats : Si vous communiquez vos résultats par e-mail, vérifiez bien les numéros des matchs ainsi que les 

scores. 

Afin d’éviter les amendes, respectez les délais et n’oubliez pas de communiquer tous les résultats y 

compris ceux des moins de 12 ans (sauf 3&3). 

  

Modifications :  Toutes les demandes seront adressées, par le secrétaire ou le responsable calendrier officiel du club  

demandeur à Mr. Christian CRAPPE par e-mail (christian.crappe@skynet.be) 

     

Pour des raisons de classement : UNE seule demande par match modifié 

  

Toute demande doit comprendre : -  le matricule du club demandeur 

-  le numéro du match 

-  les date et heure initiales 

-  les date et heure modifiées 

         -  l’accord de l’adversaire (Echange d’e-mails) 

 

    Il n’est pas tenu compte des demandes incomplètes. 

 

    Toute demande doit être introduite AVANT les date et heure initialement prévues. 

 

Attention :   Toute demande de modification devra être envoyée pour l’avant-veille du jour  

 du match à 23h59 au plus tard. 

  Passé ce délai, la demande sera refusée. 

 

    Il n’y a pas de report « à une date ultérieure ». 

 

 

Le bureau du CP présente à tous les clubs de la province et à leurs membres ses meilleurs vœux 

pour 2019. 
  

 

 

        Christophe NOTELAERS  Robert SONVEAUX 
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