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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux  

  

Comité provincial Namur 

  

PV n°7– Réunion de Comité du 9 janvier 2020. 

Taverne le 500 à Jambes. 

  

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30. 

Présents : Philippe Aigret, Michel Hastir, Jacquy Hoeters, José Lauwerys, Olivier Pierre, Germain Vancauwenbergh et 

Joseph Warzée. 

Excusés : Marvin Deleuze et Catherine Nicolas 

Invité présent : Guy Henquet. 

Invités excusés : José Nivarlet et Gérard Trausch. 

1. Mot du Président 

José Lauwerys excuse Marvin Deleuze absent pour des raisons médicales et lui souhaite au nom du comité un prompt 

rétablissement. 

José Lauwerys présente ses meilleurs vœux à tous ainsi qu’à leurs familles. Il remercie les clubs et les dirigeants qui n’ont 

pas manqué d’en souhaiter aux membres du Comité provincial. 

2. Approbation du PV de la réunion 6 du 12/12/2019 

Le PV n°6 est accepté à l’unanimité. 

3. Correspondance 

Type Expéditeur Objet 

Appel Parlementaires Modification ROI 

Demande clubs amicaux 286 

Demande Club amicaux(27,) 

Demande clubs modification 

Demande Marcinelle MutAdm : Martin Cédric 

Information CMB Contact andennais 

Information Chom Eghezee 

Information clubs erreur téléversements feuille 

Information CCF FF 523201 

Information Chom Floreffe 

Information SG nau secr 206 

Information Sombreffe Problème électrique 

Information DptChamp Second Tour 

Information Dpt Arb Test Théorique 

PV cfp classement au 31/12 

PV Perini n°2,3 

question boninne PO 

Réponse balcaen amicaux (inter)nationaux 

Réponse Parlementaires Modification ROI 

Tips Dpt Arb 14 

vœux Dpt Arb  

vœux divers clubs et dirigeants  

vœux cp hainaut  

vœux cp liege  

 

4. Calendrier 

José Lauwerys : Le mois de décembre nous a valu la publication des seconds tours régionaux pour les jeunes. Nous 

avons reçu de très nombreuses modifications qui étaient gratuites jusqu’au 31 décembre 2019. Les calendriers jeunes 

nationaux sont également arrivés. Ils engendreront également quelques modifications. 

Guy Henquet : Il y a quelques matchs en suspens de reprogrammation :  

- 513184 : Belgrade – BCFP 

- 562254 et 572255 : Demande d’inversion par Loyers : accord reçu pour l’un des adversaires et pas de l’autre. 

- 576171 : demande de Natoye parce que les filles sont en classe de neige. Avec l’accord cinacien et parce que c’est 

du Mini-Basket, le CP autorise le changement. 

- 511133 et 511134 : matchs à reprogrammer suite à la collision avec la Coupe. Les matchs doivent être joués pour le 30 

janvier. 
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- Fernelmont a changé le coach d’une équipe et souhaite faire des modifications. Le CP n’autorise que des 

modifications dans le même week-end avec accord de l’adversaire.  

5. Coupe 

Olivier Pierre : Les demi-aller se sont joués en décembre. Les retours commencent le 18 janvier. 

6. Tour de table 

Michel Hastir : le classement intermédiaire est paru dans l’Avenir. 

Michel Hastir : la réunion à l’Avenir avec Gérard Legrand pour préparer les Super Coupes à Beez est programmée le 14 

janvier à 9h30. 

Jacquy Hoeters : Pour la CTJ : les sélections sont quasiment faites. Marc Delporte a ses quinze filles. Christian Gilon a 

demandé deux semaines de délai pour faire le choix entre deux joueurs. Jacquy Hoeters communiquera les 30 noms 

quand il les aura. Les garçons ont gagné un match amical sans opposition. Le car pour les JRJ est réservé. 

Jacquy Hoeters s’étonne toujours de devoir trouver un secrétaire. Suivi, Salle, Cars , Chasubles ; le travail est fait pour la 

JRJ du 26 janvier. 

Jacquy Hoeters changera le système de fonctionnement de la CTJ pour la saison prochaine. Certains membres sont 

complètement absents et d’autres ne participent que trop peu aux sélections provinciales. 

Jacquy Hoeters s’étonne de ne pas être dans la liste de contacts de la Commission de l’Homologation. José Lauwerys 

confirme bien la participation de Jacquy Hoeters à cette commission. 

Joseph Warzée ne reçoit pas toujours de réponse quand il invite Jacquy Hoeters à une mission pour l’Homologation. Il y 

va seul et transmet le dossier au secrétariat après chaque avancement.  

Germain Vancauwenbergh a un forfait parce ce que le joueur a présenté, à défaut d’une licence avec photo, une 

carte d’identité périmée depuis 5 ans. Une carte d’identité périmée n’est plus un document officiel. 

Germain Vancauwenbergh a un second forfait parce que le joueur aligné le samedi soir a été mis sur le PC53 le 

dimanche matin. 

Germain Vancauwenbergh remercie Catherine Nicolas pour le bon contrôle du dernier week-end de l’année 2019. 

José Lauwerys rappelle les qualifications des jeunes joueurs en maxi-basket selon les PC89 et 90. Olivier Pierre a 

recontrôlé la première partie de saison et a constaté des infractions qui n’ont pas été détectées. Olivier Pierre n’a pas 

vu d’infraction pour le 4 et 5 janvier. Il transmet la liste des joueurs régionaux ainsi que les noyaux des équipes 

provinciales qui alignent deux équipes dans la même catégorie. Olivier Pierre rappelle que depuis janvier, les noyaux en 

U14 sont figés. 

Philippe Aigret : le mois de janvier réserve beaucoup trop de malades, blessés, skieurs et étudiants en examen. Si tous 

les arbitres valident pour ce week-end, cela ira bien. Il déplore des maladies déclarées deux heures avant le match 

alors que la situation n'est pas neuve et que le délai trop tardif ne permet plus un remplacement. Les amendes 

statutaires seront appliquées. 

Deux nouveaux ont déjà arbitré et d’autres ne sont toujours pas en ordre administrativement.  

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h30. 

Prochaine réunion : le Jeudi 6 février 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 


