Comité provincial Namur : PV n°7 du 06/12/2018

Comité provincial Namur
PV n°7– Réunion de Comité du 6 décembre 2018.
Taverne le 500 à Jambes.

CP Namur
Secrétariat
Olivier PIERRE
Chaussée Romaine, 40
5030 Gembloux

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h40.
Présents : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacky Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre,
Germain Vancauwenbergh et Joseph Warzée.
Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch.
Invitée excusée : Carine Etienne.

1. Approbation du PV de la réunion 6 du 08/11/2018
Le PV 6 est accepté à l’unanimité.

2. Correspondance
Type

Expéditeur

Objet

Appel
demande
demande
demande
demande
demande

parlementaire
club
Dinant
La Plante, Malonne, hamois
clubs
La Bruyère, Malonne

Département 3><3
amicaux
changement série U12
feuilles/site
modification
Mutation adm

06/12/2018

fair parts
information

Profondeville, Malonne,…
Sombreffe féminin

2 Fft U19

information
information

Eghezée
Jambes, Malonne

bug téléversement
contact M.B.

information
information
information
information
information
information
information
PV

Faulx
SG
C.M.B.
Mazy-Spy
La Bruyère,SG
La Bruyère
Dep.Arbitrage
CJP

Couleur maillot dame
Désaffilation
Feuilles mini basket
Homologation
Nouveau secrétaire
Nouveau site
Tips 7,8,9

PV
PV
PV
PV
PV
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question

CTJ
Deleuze
Hancotte
parlementaire
Henquet
Faulx
Fernelmont
Rochefort
Sombreffe féminin
M'bourg
Givet
Mariembourg

26*11
Frais arbitres
n°12
n°3
PF18
amende
amende-gérant salle
amendes
communication résultat
Facture awbb
handibasket
LT manquante

Question
Question

Bouge
Hamois

pc 70
qualification U14

Réponse

Andenne

Support mini-basket

218

championnat

19*11

523022

3. Calendrier

José Lauwerys : Indépendamment des demandes de modification qui arrivent, il insiste pour que les secrétaires et les
responsables calendrier respectent le délai de 15 jours et la forme (formulaire ad-hoc et accord de l’adversaire) dans
leurs demandes. Cette procédure est également valable pour le mini-basket. Si la demande est irrégulière, les
responsables calendrier préviendront les clubs et ne l’acteront que quand le formulaire ad-hoc sera transmis.
José Lauwerys : L’Assemblée provinciale a donné son accord de principe pour la création d’une P3 dame pour la
saison 2019-2020. Il réunira les clubs de P2DD ce lundi 17 décembre à 19h30 au 500 pour la mise en place concrète de
cette nouvelle division.
José Lauwerys se prépare à l’hiver et à la problématique des remises de matchs. La saison passée, le CP avait adopté
les modalités du Département championnat régional et du CDA. Le CP n’a pas eu de retour négatif de ses modalités
et le CDA les a reconduites. José Lauwerys annonce qu’elles seront appliquées cet hiver.
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Soucieux de la sécurité des membres namurois de l’AWBB tout en ne négligeant d’assurer la régularité de la
compétition, le Comité provincial suit les dispositions du département championnat de l'AWBB ci-dessous :
Le site de référence est celui de l’IRM (institut royal de météorologie) dès qu’il indique la couleur orange ou rouge dans
une province d’un des 2 clubs appelés à disputer une rencontre de championnat, le match sera remis.
La situation sera évaluée :
- le vendredi à 15h00 pour les rencontres du vendredi soir,
- le vendredi à 20h00 pour les rencontres du samedi matin (de 9h00 à 12h00 inclus),
- le samedi à 10h00 pour les rencontres du samedi après – midi (de 12h01 à 17h00 inclus),
- le samedi à 15h00 pour les rencontres du samedi soir (de 17h01 à 21h00 inclus),
- le samedi à 20h00 pour les rencontres du dimanche matin (de 9h00 à 12h00 inclus)
- le dimanche à 10h00 pour les rencontres du dimanche après-midi (de 12h01 à 17h00 inclus),
Le lien est https://www.meteo.be/meteo/view/fr/112905-Avertissements.html.
Michel Hastir suggère que les entraînements de la CTJ soient automatiquement inclus dans ces modalités de remise.
Jacquy Hoeters confirme cet ajout.

4. Coupe

Olivier Pierre : Les demi-finales ont eu lieu. Il y a un forfait en MU14 contre Ciney. Le chronométreur était inconnu. Le
secrétaire cinacien attendait la photo avant d’affilier le nouveau bénévole qui pensait que c’était en ordre.
Olivier Pierre est confiant après la première réunion de préparation des finales de coupe. Les Boninnois étaient
enthousiastes et avaient bien préparé la réunion. Ils connaissaient les faiblesses du Hall de Beez et avaient des solutions
pour répondre aux exigences du cahier des charges. La prochaine réunion aura lieu le jeudi 21 février où sera fixé le
programme des finales.
Olivier Pierre doit modifier le règlement de la coupe. En Assemblée provinciale, les clubs ont demandé que la coupe
sorte des vacances. Le règlement avait été adapté pour tenir compte des vacances scolaires mais oubliait les
vacances académiques. Pour les demi-retours, le week-end protégé reste les 26 et 27 janvier mais la date limite est
postposée au 10 février.

5. Tour de table

Jacky Hoeters : La CTJ tourne bien. Il a eu un petit souci avec Benjamin Themans qui a engagé un assistant sans en
parler à la CTJ et en s’adressant uniquement à la Direction technique.
José Nivarlet et José Lauwerys rappellent la procédure de désignation des assistants. Le Head coach choisit librement
son assistant. Il le propose à la CTJ et à la DT. Après accords, le CP avalise l’engagement.
Joseph Warzée trouve anormal qu’un entraîneur emploie un assistant sans prévenir la CTJ.
José Nivarlet conseille aux Head coachs d’attendre la réunion du CP qui avalise avant d’inviter l’assistant.
José Nivarlet regrette que la réunion demandée par Benjamin Themans entre les Head coachs et la DT n’a pu avoir
lieu. Trois Head coachs dont le namurois se sont désistés peu avant la date fixée.
José Lauwerys demande que conformément au PC35, cette situation soit régularisée à la réunion de janvier.
Jacquy Hoeters : D’après les coachs, les garçons sont meilleurs que ceux de l’année passée et les filles un peu moins
bonnes.
Philippe Aigret a eu écho que l’annonce des évictions se fait de manière très abrupte. Cela ne correspond pas à la
sensibilité des enfants.
Jacquy Hoeters : Marc Delporte dit aux évincées qui veulent savoir, qu’il est à leurs dispositions.
José Nivarlet : C’est au coach de l’expliquer directement sans demande des joueur.se.s ou des parents.
Jacquy Hoeters tiendra compte de la remarque et précise que Benjamin Themans travaille autrement. En début
d’entraînement, il annonce aux joueurs qu’ils sont en balance.
Germain Vancauwenbergh transmet à Philippe Aigret la liste de matchs avec un seul arbitre.
Joseph Warzée est d’accord d’envoyer à José Lauwerys une copie de l’homologation de la nouvelle salle de
Jemeppe-sur-Sambre déjà transmise au secrétaire de Mazy-Spy.
José Lauwerys doit l’avoir et pouvoir la fournir sur demande.
Catherine Nicolas a constaté de nombreuses feuilles mini-basket avec des non-affiliés ou du coaching irrégulier. Elle
rappelle que les règles du contrôle des feuilles du maxi basket s’appliquent également en mini-basket.
Marvin Deleuze reçoit bien les copies des feuilles des amicaux soit directement des clubs ou via Olivier Pierre. Il conserve
également celles du mini-basket même s’il n’y a pas de frais à contrôler.
Marvin Deleuze trouve qu’il y a un problème à la salle d’Eghezée. Sur le terrain de gauche, il n’y a pas assez de recul
pour le banc des joueurs et pour la table des officiels. Cette table déborde sur le terrain. Il y a un risque de collisions et
de blessures.
Germain Vancauwenbergh a entendu d’Eghezée que les bancs ont été mis en face des supporters, à la demande du
CP. José Lauwerys, Philippe Aigret et Guy Henquet n’ont pas souvenance de cette demande.
Philippe Aigret : Si l’arbitre estime qu’il y a un risque de blessures, il demande de changer la disposition. Si ce n’est pas
possible, il décide que le terrain est impraticable, remet le match et écrit son rapport.
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Philippe Aigret : Le dernier week-end fut un peu compliqué avec le coup de main donné en régional.
Philippe Aigret finalise ses convocations avec de nombreux arbitres en examen.
Philippe Aigret : les cours vont débuter vers le 11 janvier en collaboration avec Michel Regnier. Il attend la validation
complète du calendrier des cours pour le diffuser.
José Lauwerys change d’adresse mail. Sa nouvelle adresse est jose.lauwerys@proximus.be
Gérard Trausch a 3 points à communiquer suite à la dernière AG :
-

-

1 : Le budget a été adopté. Il avoisine les 2,6 millions d’euros.
2 : Dès le lendemain, la nouvelle Basketball Belgium a été créée, elle remplace la FRBB et Prombas. Elle sera le
lien belge avec la FIBA. Elle gèrera les équipes nationales, les championnats nationaux et le 3x3.
José Nivarlet précise que le CDA de la BB est composé de 3 flamands et 3 francophones dont Jean-Pierre
Delchef comme le président, Jean-Pierre Vanhaelen et Pascal Henry comme membres. Le siège de la BB est
celui de l’AWBB.
3 : Les parlementaires et le CDA vont s’associer pour un plan informatique. Ils veulent élargir les horizons et
évoluer vers une meilleure gouvernance. La première réunion aura lieu ce 15 décembre.

Michel Hastir demande des nouvelles de l’appel à candidature pour le 3x3.
Gérard Trausch : l’appel à candidature pour remplacer Dany Martin est ouvert jusqu’au 12 décembre. Des
candidatures sont déjà rentrées. Ce département régional devrait évoluer vers une structure nationale de Basketball
Belgium.
José Nivarlet rappelle le tournoi de la Saint-Nicolas organisé à l’ADPES de Jambes : ce samedi 8 pour les U6, U7, U8 et
ce dimanche 9 pour les U10. Le grand saint y sera présent.
Guy Henquet : Qui est le secrétaire de la JS la Plante ?
Olivier Pierre n’a reçu aucune modification pour le comité de la Plante de la part du SG. Olivier Pierre a demandé au
club de se mettre à jour mais Mme Lequeux n’est toujours pas la nouvelle secrétaire.

José Lauwerys, président ferme la séance à 20h52.
Prochaine réunion : le Jeudi 3 janvier 2019 à 19h30 au 500.

Ce PV tient lieu de convocation pour les membres du CP et d’invitation aux membres du CDA, au Président des
Parlementaires namurois et au Président honoraire du CP.

Olivier PIERRE, secrétaire du CP Namur
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