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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux 

 

  

Comité provincial Namur 

  

PV n°5– Réunion de Comité du 12 novembre 2019. 

Taverne le 500 à Jambes. 

  

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30. 

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

Vancauwenbergh et Joseph Warzée. 

Excusé : Philippe Aigret. 

Invités présents : Guy Henquet et Gérard Trausch. 

Invité excusé : José Nivarlet. 

1. Approbation du PV de la réunion 4 du 03/10/2019 

Le PV n°4 est accepté à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Expéditeur Objet 

demande clubs amicaux (253) 

demande BCFP Cahier charge finale coupe 

demande Bouge erreur téléversement 

demande Erpent Logo CP HR 

demande Andenne Modification Programmation U11 

demande Fernelmont Mut adm Gérard 

demande Belgrade Mut adm Hamblenne et Franssen 

demande Coach Select° Rappel absence 

information Bouge Anneau à Malonne 

information CTJ Calendrier 

information Hamois, Hotton Changement de couleur 

information Marche délégué passif 

information Belgrade FF P3 

information Erpent FF P3 

information Ohey FF U10 

information BCFP FF U8 

information M.Hastir N°Tel 

information SG Nau 4ème Sign Erpent 

information SG Nau Trésorière RBBGx 

information L'Avenir Super coupe 2020 

information M.Deleuze Tableaux Frais 

invitation Baccus Conférence 

invitation CFA Cours d'arbitrage 

invitation CP Liège ECW Panthers 

invitation CFA Initiation 15/11 

invitation Parlementaires Réforme Fond des Jeunes 

invitation CMB réunion 

LS CDA 55, 56 

plainte France Goffaux Qualité de l'arbitrage 

PV Parlementaires 2 

PV CTJ 07/10/2019 

PV M.Hastir Fair-Play 

PV CMB n°1 

question CP Liège Affiliation arbitre 

question Boninne Amende 

question Marche coupe 

question Marche Feuille U7 

question New Conti 21 Mut adm 

question Ciney, Erpent Report match 

question Marche site 

remerciement sharks finale coupe 

réponse Ciney Données membre 

réponse SG Double affilation 

réponse SG Hotton => Namur 

réponse CFA Qualité de l'arbitrage 

tips Dpt Arbitrage 6,7,8,9 



Comité provincial Namur : PV n°5 du 12/11/2019 

2 

3. Calendrier 

José Lauwerys : Le championnat suit son petit bonhomme de chemin. Il y a toujours des modifications. La Commission 

du Calendrier est plus souple en jeune qu’en senior. José Lauwerys constate qu’il y a toujours une solution quand ils 

demandent de rester dans le même week-end. 

Guy Henquet : se questionne sur quelques matchs sans nouvelle programmation : 

- 571045, U12A, Gembloux – Malonne 

- 521071, P1D, BNC – Belgrade 

- 571073, U12A, Malonne – Ciney 

- 585072, U10E, Boninne – Rochefort 

- 515223, P3B, Temploux – Ciney 

- 512221, P2A, Temploux – Malonne 

Les deux matchs temploutois sont programmés le week-end des finales de coupes provinciales. La Commission du 

Calendrier attend une autre date. 

José Lauwerys a reçu une demande du BNC pour ajouter une équipe en hors classement au second tour du 

championnat provincial DU14. 

Le CP accepte le principe. José Lauwerys va demander l’accord des clubs. Les modifications liées à l’ajout des matchs 

seraient gratuites. 

4. Coupe 

Olivier Pierre : Les Huitièmes sont passés. Il déplore quelques forfaits annoncés, un pour un marqueur non-affilié à 

Boninne et un pour alignement de joueuses régionales en DU12 par Profondeville. 28 clubs sont concernés par les 

Quarts qui ont lieu cette semaine. 

Olivier Pierre : Une réunion avec Profondeville pour l’organisation des finales de coupes aura lieu prochainement. 

5. Tour de table 

Catherine Nicolas : La Commission du Mini-Basket a eu une réunion le 26 octobre. Le PV est publié. La prochaine 

réunion aura lieu le 11 décembre pour préparer la fête du Mini-Basket en collaboration avec un club. 

Catherine Nicolas a constaté que depuis qu’elle a informé un club d’un coaching illégal, c’est un même coach qui est 

aligné sur toutes feuilles de match en mini-basket. Dernièrement, ce coach était à deux endroits en même temps. 

Catherine Nicolas va avertir la secrétaire, invoquer les PC42ter pour ce coaching irrégulier et infliger une amende aux 

deux matchs. 

Joseph Warzée a reçu une information de Bouge qui lui signale qu’un des anneaux de Malonne n’est plus droit. Joseph 

Warzée va écrire à la Ville avec copie à Benoît Aerts. 

Marvin Deleuze a lu qu’un joueur s’est blessé à Eghezée lors du match 591091 et regrette que la demande de déplacer 

la table de marque n’ait pas été entendue. 

Joseph Warzée va se rendre à Eghezée pour constater officiellement la dangerosité de la situation. Au besoin, le CP 

exigera d’Eghezée de placer la table sur l’autre longueur. Le CP invite les arbitres à être attentifs et, éventuellement, à 

refuser de jouer si la table est contiguë au terrain. 

Michel Hastir : le premier classement intermédiaire du fair-play au 31 octobre est paru dans l’Avenir et est publié sur 

cpnamur.be. Il précise qu’il y a beaucoup de FT et de FU. 

Jacquy Hoeters : les sélections avancent bien. Marc Delporte a déjà une pré-sélection d’une vingtaine de filles. 

Christian Gilon a encore 35 garçons. Il aura une pré-sélection de 20 garçons pour le 17 novembre. 

Jacquy Hoeters transmettra les listes des présélectionnés. 

Jacquy Hoeters va lancer un appel d’offre pour les cars des 2 JRJ. 

Jacquy Hoeters reçoit une carte de prêt de matériel de la Ville envoyée pour lui au SG. 

Germain Vancauwenbergh constate trop souvent des arbitres qui ne signent pas leurs feuilles de match. José Lauwerys 

lui demande de les ajouter dans le PV du contrôle des feuilles et leurs noms seront publiés sur le site. 

Germain Vancauwenbergh a envoyé à Philippe Aigret la liste des 10 matchs avec un seul arbitre d’octobre. Pour ce 

mois-ci, Germain Vancauwenbergh a déjà 5 matchs concernés. José Lauwerys demande à Germain 

Vancauwenbergh de transmettre la liste à Philippe Aigret chaque semaine. 

Marvin Deleuze : la liste des dépassements est à jour jusqu’au 31 octobre. 5 arbitres exagèrent toujours. Le champion est 

déjà à 75€. José Lauwerys va pouvoir déjà facturer les dépassements. José Lauwerys transmettra également le détail 

des dépassements aux secrétaires des arbitres indélicats. 
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Marvin Deleuze apprécie les arbitres qui respectent parfaitement ses distances calculées et précise que toutes les 

déviations sont vérifiées sur les sites d’info-trafic. 

Olivier Pierre : la formation d’officiels de table à Gembloux n’a réuni qu’une dizaine de personnes. Il a changé sa 

didactique et a eu l’idée de la publication des Table Tips. Ils sont sur cpnamur.be et leurs vidéos sont publiées sur FB 

chaque samedi à 9h. 

Olivier Pierre a constaté que les règlements FIBA ont changé en janvier 2019 : 

- la couleur utilisée pour le total des points par quart temps est ambigüe : Bicolore dans les textes et en couleur foncée 

sur la feuille électronique. 

- le signal de fin de Temps mort est à 50 secondes. 

Olivier Pierre ne changera son support de formation d’officiel de table qu’en fin de saison. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h00. 

Prochaine réunion : le Jeudi 12 décembre 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 


