
 

 
 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 14/01/19  
 
 
PV de comité n°05 du 11/01/19 à Chapelle-lez-Herlaimont. 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron et Emeline Penay & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Joseph Turrisi, Pierre Thomas, Salvatore Faraone, Frédéric Leroy et Renzo Mosciatti. 
Invités présents : Mr Lucien Lopez, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue et Mr Bernard Scherpereel du 
Conseil d’Administration  
Excusés : Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires et Mr Christian Crappe 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°4 du 03/12/2018  
 
Approbation PV de bureau n°18 à 22 
 
Championnat 
Le CP accepte l’inscription d’une équipe U10 du BCO St Ghislain (2293) dans la série U10 D à partir du 
week-end du 03/02/2019. Une communication sera envoyée aux clubs concernés. 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 617 équipes inscrites : 3 nouvelles équipes 
U8 et une U10 inscrites depuis la dernière réunion. 
 
Mini-basket 
L’inscription de 3 nouvelles équipes pour le deuxième tour est acceptée.  
Le calendrier 3&3 publié du 2ème tour est complet. Des adaptations seront encore nécessaires. 
La responsable enverra à la Direction Technique le calendrier des activités Mini-basket pour le second tour 
afin de pouvoir organiser, dans la mesure du possible, de nouvelles sessions d’intervision. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes 
Bilan des coupes séniors et jeunes. Nous en sommes au stade des ½ finales aussi bien en seniors qu’en 
jeunes.  
Une réunion de préparation des finales aura lieu prochainement avec le club organisateur. 
 
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°8 du 04/12/2018.  
Un troisième cours d’arbitrage est prévu dans la région de Tournai (25-26/01/19). 
 
Commission Technique et de Propagande 
Les plannings filles et garçons sont parcourus. Les dernières versions sont publiées sur le site. 
Le bilan du stage « Filles » de début d’année est positif. Le stage s’est très bien déroulé. 
La sélection « Filles » est finalisée et la sélection « Garçons » le sera très prochainement. 
La JRJ 2019 aura lieu le dimanche 31/03/2019. 
 
Courrier 
B. Scherpereel: Invitation aux ½ finales des coupes AWBB les 26 et 27/01/2018. 
F. Appels : Réunion des 3 comités. Elle aura lieu le 01/02/2019 à La Louvière. Le CP y sera représenté par 
MM Notelaers, Sonveaux et Thomas. Les autres membres sont les bienvenus suivant leur disponibilité. 
 
 



 

 
 
 

Divers 
Fred Leroy : va rappeler au clubs la procédure de communication des résultats. 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 08/03/2019 à  Chapelle-lez-Herlaimont. 
  
  
Réunion clôturée à 21h00. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


