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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux 

 

  

Comité provincial Namur 

  
PV n°10– Réunion de Comité du 7 mars 2019. 

Taverne le 500 à Jambes. 
  

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30. 

Présents : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacquy Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre 

et Germain Vancauwenbergh. 

Excusé : Joseph Warzée. 

Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch. 

Invitée excusée : Carine Etienne 

 

1. Préambule 
José Lauwerys demande une minute de silence en mémoire à Maria, l’épouse de Michel Hastir. 

Michel Hastir remercie les membres du Comité provincial, du Conseil judiciaire, des Parlementaires et du Conseil 

d’Administration pour leurs marques de sympathie. 

Le président et les membres du Comité provincial apprennent les décès des papas de Marc Delporte, de Frédéric 

Bronkart et de Frédéric Morin. Ils présentent à Marc, aux Fréderic, à leurs familles et à leurs proches leurs sincères 

condoléances. 

José Lauwerys souhaite un prompt rétablissement à Joseph Warzée qui s’excuse de son absence jusqu’à la fin de la 

saison. Joseph Warzée souhaite un plein succès à nos organisations futures. 

2. Approbation du PV de la réunion 9 du 07/02/2019 

Le PV n°9 est accepté à l’unanimité. 

3. Correspondance 
Type Expéditeur Objet 

appel à projet Province Sport 2019 

demande clubs, CTJ amicaux 277 

demande G.Trausch Appel groupe de travail 

Demande Marche Changement province : Minibasket 

Demande Hotton Changement province : tout 

Demande CJP Feuilles de match 

Demande Beez, Natoye, RBBGx, Hamois, Mazy-Spy informations factures 

Demande Clubs modification 

Demande J.Lauwerys PO2018-19 

Demande Clubs téléversements 

Demande Clubs téléversements 

fair-part décès N.Hérion Flore Willems 

fair-part décès M.Hastir Maria Dirken 

information Clubs FF 

information Mariembourg FF général U8 

information C.Dupuis Saison jeunes awbb 19-20 

Invitation CP Liège Coupe 

Invitation CP Hainaut Coupe 

Invitation CP Lux Coupe 

Lettre du Secretaire CDA 49, 50 

Odj I.Delrue CP-CDA 

PV M.Hastir Fair-Play 

Pv Hancotte n°20 

PV Parlementaires n°7 

Pv Vandeputte   

Question Braibant Montée P1 

Question Clubs rappel automatique 

Réponse SG Accès gestion.awbb.be 

Réponse Clubs PO2018-19 

Tips DptArbitrage 20 
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4. Calendrier 
José Lauwerys a encore de temps en temps quelques modifications. Ce week-end-ci, les P1 terminent leurs 

championnats. Les autres séries joueront encore les week-ends suivants. Certains matchs jeunes sont programmés 

jusqu’au 28 avril. 

José Lauwerys a interrogé les clubs susceptibles de participer aux play-offs. Tous les clubs ont accepté leurs 

participations :  

- En dames, l’ordre est définitif : Bouge, BNC, Natoye et Ciney. 

- En messieurs, six clubs ont été contactés mais Malonne est hors course. Pour déterminer l’ordre des cinq autres 

(Andenne, le New Conti 21, Dinant, Loyers et Ciney), il faudra attendre la dernière journée. Une égalité à trois est 

encore possible. 

José Lauwerys : la réunion de programmation des PO aura lieu le mercredi 13 mars à 19h30. Il a envoyé un pré-

calendrier qui commence le 19 mars pour les messieurs et le 20 mars pour les dames. Les clubs pourront avancer ou 

reculer les programmations d’un jour. Les PO seront interrompus par les finales de coupe et continueront début avril. 

Début de semaine prochaine, José Lauwerys contactera les candidats potentiels pour des montées supplémentaires : 

en messieurs de P2 vers P1 et de P3 vers P2, en dames de P2 vers P1. 

José Lauwerys : les champions en P2 messieurs sont connus : Gembloux et Temploux. Si un troisième doit monter, cela 

sera entre les meilleurs suivants de chaque série qui sont candidats à la montée. Un deuxième n’est pas obligé de 

monter. 

José Lauwerys a été chercher les coupes pour les champions de série. Les membres du CP vont se partager leur 

distribution. 

5. Coupe 
Olivier Pierre a eu une bonne réunion de préparation avec Boninne. La programmation est un bon compromis entre les 

diverses demandes raisonnables reçues. Olivier Pierre rappelle que changement d’heure aura lieu pendant le week-

end des finales. 

Catherine Nicolas a les nouveaux bracelets pour les entrées et a préparé le courrier avec les 2 entrées gratuites pour 

tous les secrétaires. José Lauwerys a envoyé les invitations aux présidents et secrétaires provinciaux, aux administrateurs 

de l’AWBB, aux membres du CJP, aux parlementaires, aux responsables politiques de la Ville, de la Province et les 

ministres namurois ou liés au sport. 

José Lauwerys demande à Olivier Pierre d’inviter les 4 autres responsables de coupe provinciale et à Philippe Aigret 

d’inviter ses collègues des CFA. 

Le 27 mars, José Lauwerys recevra la commande des coupes, des médailles et des souvenirs aux arbitres. 

Olivier Pierre espère qu’à l’instar des finales liégeoises et hennuyères, il pourra compter sur la participation active de 

tous les membres des instances namuroises à l’encadrement de coupe. Il les invite à transmettre leurs disponibilités à 

Catherine Nicolas qui gère le planning des entrées. 

José Lauwerys prépare également une liste de personnes qui feront les tables pour les matchs seniors et ceux joués par 

Boninne. 

6. Tour de table 
Michel Hastir et José Lauwerys ont été à l’Avenir pour la préparation de la fête du basket. Le Christmas basket sera le 

coordinateur de l’événement qui se déroulera à Loyers le 27 avril dès 13h. Ils ont changé de formule. Ils organisent des 

super-coupes en deux mi-temps de 10 minutes pour les équipes DU14, MU14, DU16 ; MU16, MU18 et DU19. Toutes les 

premières mi-temps seront jouées avant toutes les secondes mi-temps. Il y aura également des concours à 3 points. 

Marc Deheneffe et Martine Dujeux détermineront les MVP. A 20h, il y aura les remises des divers prix dont ceux du 

challenge « l’Avenir ». Dès 21h30, il y aura une soirée organisée par le BC Loyers. 

La prochaine réunion de préparation est prévue le 27 mars. 

Après discussion, le CP demande un règlement et un programme comme pour tous les tournois. Il aura également à 

régler la collision entre la fête du basket et le match U18 Andenne – Givet-Doische. Les Andennais sont toujours en 

course en coupe et en championnat. 

Jacquy Hoeters : la sélection féminine a eu deux amicaux : le premier à Namur, le second à Fleurus. Les Namuroises plus 

âgées ont gagné de 70 points. Les filles n’ont perdu que de 8 points contre les Fleurusiennes, vainqueures de la coupe 

hennuyère. Marc Delporte est content que les erreurs de Namur aient été corrigées à Fleurus. La sélection masculine a 

perdu de 5 points leur amical à l’Olympic Mont-sur-Marchienne. 

Jacquy Hoeters : le car pour les JRJ est réservé. Il a également commandé des T-Shirts pour les sélections. 

Jacquy Hoeters a bien reçu les recommandations du CDA sur le RGPD. 

Germain Vancauwenbergh félicite la CFA. Il y a toujours deux arbitres à chaque match. Philippe Aigret précise que 

c’est également grâce aux arbitres qui respectent leurs engagements. 

Germain Vancauwenbergh s’étonne qu’une équipe en mini-basket déclare forfait pour se rendre à un tournoi. 

Catherine Nicolas le déplore. Elle découvre des reports et des changements après l’heure de la rencontre. Elle rappelle 

qu’il est important que les clubs lui informent des modifications. L’assurance ne couvre que les accidents liés à une 

programmation valable. 

Philippe Aigret : les jeunes arbitres avancent bien. Ce mardi 12, il y a une réunion de la CFA qui décidera sur ses 

membres, les arbitres montants et les participants à la JRJ. 

Olivier Pierre a constaté une différence de règle pour la clôture des fautes sur la feuille de match entre deux 

documents de la FIBA : le règlement officiel et le manuel d’officiel de table. Le règlement officiel demande qu’en fin de 
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match une seconde ligne brisée sépare les cases remplies des cases vides et le manuel pas. Dans les deux documents 

les cases vides sont barrées horizontalement. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h00. 

Prochaine réunion : le Jeudi 4 avril 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 


