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CP Namur 
Secrétariat 
Olivier PIERRE 
Chaussée Romaine, 40 
5030 Gembloux 
 
 

  
Comité provincial Namur 

  
PV n°9– Réunion de Comité du 7 février 2019. 

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 dont les soucis de santé l’obligent à mettre ses activités basket entre parenthèses. 
Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch. 
Invitée excusée : Carine Etienne 
  

1. Approbation du PV de la réunion 8 du 03/09/2019 

Le PV n°8 est accepté à l’unanimité. 

2. Correspondance 
Type Expéditeur Objet 07/02/2019 

Attestations SG 

Maillen, Faulx, Ciney, Namur, New 
Conti, Beez, Profondeville, Jambes, 
Natoye, Malonne, M'bourg, Black Star, 
Belgrade,  

  

demande Clubs Amicaux 252 
demande laPlante Feuille   
demande Clubs Modif Calendrier   
demande Dpt Championnat P.O. AWBB   
démission A.Buchet     
faire-Part Belgrade J.Zintz   
information Clubs FF   
information P.Herquin N°GSM   
information Dpt Arbitrage OBRI   
information Clubs Rappel Feuilles   
information Sombreffe Remise neige U8   
invitation CPLg Coupe   
invitation Dpt Arbitrage ITW 2019   
invitation Dpt Arbitrage JRJ   
invitation Dpt Arbitrage Stage Spa   
lettre du Secrétaire CDA 49, 50   
PV Hancotte 19, 20   
PV CJP 21   
PV Parlementaire n°5   
PV CTJ     
question Erpent Mut adm   
Remerciement Dpt Arbitrage Xmas Courtrai   
réponse C.d.Feuille Amendes   

réponse National Department of 
Referees Amical CFBW   

tips Dpt Arbitrage 14, 15, 16   

Depuis le passage d’Extranet à Gestion, certains membres du Comité n’ont plus accès aux données des 
membres sur le site de l’AWBB. Olivier Pierre va demander à SG de remettre leurs accès. 

3. Calendrier 
José Lauwerys : Tous les jours apportent leurs lots de modifications. Guy Henquet : l’utilisation du formulaire 
est toujours problématique. 
José Lauwerys : Dans 5 semaines, le championnat est fini. Il est temps de préparer les Play-Off. Il va 
demander aux clubs concernés leurs engagements. Leurs réponses seront attendues pour le premier mars, 
avant leurs deux dernières journées. La réunion de planification avec les clubs qualifiés est programmée le 
13 mars. José Lauwerys indique que le détail des dates pour les Play-Off est publié sur la page du site. 
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José Lauwerys communiquera plus tard avec les clubs pour une montée éventuelle en P2 et P3. 
  

4. Coupe 
Olivier Pierre : Il reste deux demi-finales retours l’une en U19 et l’autre en U21 qui se joue pendant la réunion. 
Les autres retours se sont bien déroulés. Trois clubs ont qualifié plusieurs équipes : Ciney (5 ou 6), Natoye (4), 
Boninne (3). Andenne pourrait en avoir 2. 
Olivier Pierre : la réunion de programmation des finales avec Boninne aura lieu le 21 février. Elles seront 
publiées le lendemain. 

5. Tour de table 
Michel Hastir : En absence de Joseph Warzée et sans nouvelle pour la Fête du Basket, il contactera l’Avenir 
durant le semaine du 11 février. 

Jacky Hoeters sort un point de la réunion de la CTJ : pour la saison prochaine, il faut remplacer le coach 
des garçons. Benjamin Themans ne poursuit plus. Il souhaite alléger son agenda. 
Jacquy Hoeters transmettra à Olivier Pierre l’annonce à candidature pour le site. 

Germain Vancauwenbergh rencontre dans son contrôle des problèmes de marquoir et d’infiltrations d’eau. 
Braibant a remplacé avec succès son marquoir défaillant par une application affichée sur des écrans. 
Olivier Pierre est heureux que sa suggestion fonctionne. En effet, l’application Scoreboard Basketball est une 
solution bien pratique. 

Germain Vancauwenbergh : le match 561171 Mariembourg-Natoye a été arrêté à la 25ème minute avec un 
score de 16-58 pour infiltration d’eau. Après débat, le CP décide que le score du match est acquis. 
Germain Vancauwenbergh prévient les secrétaires. 

Catherine Nicolas déplore l’attitude peu fair-play de certains parents lors des demi-finales de coupe U12. 
Elle a également répondu à un parent du BNC qui rapportait le comportement d’un adversaire très éloigné 
de la philosophie préconisée dans le mini-basket. 

Marvin Deleuze est à jour dans le contrôle des frais des matchs de championnat. Le contrôle des feuilles de 
coupe et les amicaux est en cours. Il détaille son top 10 où les dépassements sont entre 17 et 133€… 

Philippe Aigret : les cours sont terminés. Cela s’est très bien passé. Il y a 17 nouveaux arbitres dont 14 entre 
13 et 23 ans. Certains sifflent déjà ce week-end. Philippe Aigret remercie le président qui est venu à de 
nombreuses séances. 

Gérard Trausch rappelle que la newsletter du 25 janvier détaille quatre chantiers sur l’avenir du basket : 
- l’amélioration de la communication vers et dans l’AWBB :  michel.halin1@gmail.com 
- les actions concrètes de la direction technique vers les clubs : yvwbbw@gmail.com 
- la promotion du basket-ball en communauté française :  gerard.trausch@gmail.com  
- l’intégrité, déontologie, ingérence/charte des instances fédérales : pascal.lecomte@autocontact.be 
Gérard Trausch invite tous et chacun à y participer. C’est ouvert à tous : du responsable de club aux 
parents, supporters et journalistes. Une large consultation va être également lancée. Elle récolterait un 
maximum d’avis pour aider les 4 chantiers. 
Gérard Trausch prépare une publication pour le site du CP. 

José Lauwerys : le BC Fraire-Philippeville a demandé aux autres clubs leurs intentions pour la saison 2019-
2020 à propos du équipes féminines jeunes. Actuellement, dans les réponses où José Lauwerys était en 
copie, il y a 2 équipes U14, 3 équipes U16 et 3 équipes U19. 
Gérard Trausch se demande si des demandes pour la création de la catégorie U13 lui sont parvenues. 
José Lauwerys répond qu'actuellement, aucune demande ne lui est parvenue dans ce sens... 
 
José Lauwerys a été contacté, suite à la dernière Assemblée provinciale luxembourgeoise par les clubs de 
Marche et Hotton. Ils ont trop de kilomètres pour leurs déplacements : 50 pour le plus court et les autres très 
lointains. Ces clubs souhaitent inscrire des équipes jeunes dans la Province de Namur. 
José Lauwerys attend les accords du CP lux et du CDA pour poursuivre le rapprochement. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h10. 
Prochaine réunion : le Jeudi 7 mars 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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Comité provincial Namur 

PV n°8– Réunion de Comité du 3 janvier 2019. 

Taverne le 500 à Jambes. 


