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CP Namur 
Secrétariat 
Olivier PIERRE 
Chaussée Romaine, 40 
5030 Gembloux 
 

  
Comité provincial Namur 

  
PV n°6– Réunion de Comité du 12 décembre 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, 
Germain Vancauwenbergh et Joseph Warzée. 
Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch. 

1. Approbation du PV de la réunion 5 du 12/11/2019 

Le PV n°5 est accepté à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Expéditeur Objet 
appel CMB Fête MB 2020 

convocation CJP NA010.1920 

demande Clubs amicaux (270) 

demande CJP feuille 514092 

demande BNC Homologation 

demande Dinant MutAdm Joannes 

excuse Dinant Annulation amical 

information Andenne erreur date CJP 

information BCFP/MazySpy FairPlay U12 

information Natoye FF U16 

information CMB Second tour 

information Dpt Championnat PPT du 11/11, grille second tour 

information Dpt Informatique Upgrade site, avec un accès plus aisé au site 

invitation Dpt Arbitrage Colloque mi-saison, tournoi Wanze 

invitation CMB Réunion 

invitation Parlementaires Réunion 3 comités 

PV CJP 2 

PV CMB n°1 

PV G.Perini n°1 

PV A.Hancotte n°12 à 15, NA007.1920 

PV Parlementaires n°3 

réflexion Romnée PC53 

Tips Dpt Arbitrage n°11, 12, 13 

 
3. Calendrier 

José Lauwerys : Cela reste une gestion quotidienne mais sans gros souci. Ils attendent quelques reprogrammations liées 
aux coupes. 

4. Coupe 

Olivier Pierre : Les Quarts sont passés. Les demis commencent ce week-end. 

Olivier Pierre a eu une bonne réunion de préparation des finales avec Profondeville Sharks. La prochaine réunion est 
fixée au 11 février. Le programme des finales sera publié le 12 février. 

5. Tour de table 

Michel Hastir clôture le classement intermédiaire qui sera envoyé pour publication début janvier. 

Jacquy Hoeters : les sélections ont eu la visite de Philippe-Gilles Martin. L’article paru dans l’Avenir est encourageant 
pour les sélections. Jacquy Hoeters : chez les garçons, tout se passe bien. Chez les filles, les filles partent d’elle-même. Il y 
a une sélection naturelle. 
José Lauwerys a eu écho d’un manque de suivi administratif et d’une lenteur dans le transfert de l’information. José 
Lauwerys, pense que la CTJ doit avoir un secrétaire et qu’il est difficile pour un président de cumuler la fonction avec 
celle de secrétaire.  
Jacquy Hoeters s’engage à trouver un secrétaire pour la CTJ.  
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Germain Vancauwenbergh a enregistré 15 matchs avec un manque de tenue de feuille. 
José Lauwerys : Le contrôle des feuilles manque de rigueur pour certaines rubriques. Il n’est pas sûr que toutes les 
licences techniques soient contrôlées. Il y a aussi des lacunes avec le contrôle de la qualification des jeunes dans les 
catégories d’âge et dans le contrôle des listes du PC53. La P3 de Belgrade a aligné des joueurs plusieurs semaines sans 
qu’ils soient dans une liste et sans en avertir le secrétaire belgradois. 
José Lauwerys demande au Président de la Commission du Contrôle des feuilles toute son attention pour ne plus avoir 
de lacune dans ses prochains contrôles.  

Joseph Warzée a effectué quatre visites pour la Commission d’Homologation :  
- Eghezée : Suite à la blessure d’un joueur qui a heurté la table de marque, Joseph Warzée s’est rendu à Eghezée. Le 
secrétaire a exposé le problème électrique de la salle et la proximité entre les bancs et les supporters quand le terrain 
est placé dans l’autre sens. Joseph a rappelé au secrétaire que si les arbitres demandent l’inversion, le club devra 
obtempérer. Joseph Warzée autorise le BC Eghezée à garder cette disposition tant qu’il n’y ait plus d’incident. 
José Lauwerys demande à Joseph Warzée de transmettre au secrétaire d’Eghezée le rapport de sa visite et d’y ajouter 
qu’au prochain incident, il devra respecter la configuration telle que décrite dans le rapport d’homologation initiale. 
- Basket Namur Capitale : Suite à la demande du secrétaire namurois, Joseph Warzée s’est rendu au Hall Octave Henry, 
le 28 novembre, pour contrôler les nouveaux panneaux. Tout est en ordre, les hauteurs sont parfaites et les panneaux 
bien fixés au sol. 
- Malonne : Joseph Warzée s’est rendu dans les installations du BC Malonne et en confirme la conformité.  
- Floreffe : Quand le BC La Bruyère joue deux matchs en même temps, Joseph Warzée a constaté que les chronomètres 
dysfonctionnaient. Le secrétaire de la Bruyère lui a transmis la demande qu’il avait faite à la commune pour avertir du 
problème. L’échevin des Sports a promis que ce serait en ordre cette semaine. 
José Lauwerys rappelle à Joseph Warzée que son seul interlocuteur doit être le secrétaire du club. Joseph Warzée 
continue à suivre la mise en conformité. 

Catherine Nicolas : la Commission du Mini-Basket a eu une réunion le 11 décembre et a choisi parmi les 6 candidats le 
club organisateur de la fête du Mini-Basket. Elle aura lieu les 30 et 31 mai à Andenne. Catherine Nicolas a demandé 
pour avoir un terrain extérieur et va envoyer un courrier officiel au club. Le secrétaire andennais est content et remercie 
la CMB pour sa confiance. Le BC Boninne est le club en réserve pour l’organisation de la fête du Mini-Basket. 

Catherine Nicolas : suite aux inscriptions pour le second tour, il y a 5 équipes supplémentaires en U6-U7-U8. Le retour de 
la formule tournoi est positif. Néanmoins, la CMB va adapter les temps de jeu pour les poules de 5  équipes. Le rythme 
est trop soutenu, les enfants sont fatigués et les parents ne montent pas aux buvettes. 
José Lauwerys va demander au Webmaster de créer une page spécifique pour les matchs en formule tournoi. 

Catherine Nicolas va continuer sa sensibilisation aux clubs par rapport aux infractions constatées lors du contrôle des 
feuilles en Mini-Basket. Elle va leur transmettre le « Table tip n°2 » de la formation des feuilles qui explique l’avant-match. 
Catherine Nicolas n’accepte pas qu’on lui réponde : « je sais bien, mais je le fais quand même. » 

Catherine Nicolas : le tournoi AWBB de la Saint-Nicolas s’est bien déroulé avec une bonne représentation des clubs de 
la Province de Namur. 

Marvin Deleuze avance et il clôture le contrôle des frais jusqu’à l’intersaison. 

Philippe Aigret : l’initiation à l’arbitrage  a réuni 26 personnes le 15 novembre à Belgrade. 
Philippe Aigret : les cours d’arbitrage se sont terminés le 7 décembre avec 14 nouveaux arbitres. Certains arbitres 
débutent déjà ce week-end. Philippe Aigret remercie le BC Bouge d’avoir mis sa salle à disposition pour les examens 
pratiques. 

Gérard Trausch rappelle la réunion des Trois Comités du 18 décembre à 20h. 
Gérard Trausch : Pour l’AG du 28 mars, les parlementaires attendent les propositions de modification au R.O.I. pour le 24 
décembre. Un courriel va partir vers les clubs. 
Gérard Trausch travaille au PM18 qui traite des indemnités de formation. 

José Nivarlet : le 21 décembre, la DT organise un tournoi U12 à Jumet. Le 13 décembre, une réunion du Département 
'Détection et Formation' est programmée à Jambes avec les responsables des 5 CTJ. 

José Lauwerys termine la facturation des compensations, des PV du contrôle des feuilles, des frais pour les modifications 
de calendrier et du PC1. Elle sera encodée pour le 31 décembre. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h00. 

Prochaine réunion : le Jeudi 9 janvier 2020 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 


