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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux  

  

Comité provincial Namur 

  

PV n°9– Réunion de Comité du 5 mars 2020. 

Adeps 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 8 du 06/02/2020 

Le PV n°8 est accepté à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Expéditeur Objet 

demande clubs amicaux (380) 

demande CTJ amicaux (3) 

demande Profondeville Clinic's 

demande clubs feuilles illisibles 

demande Dpt Arbitrage JRJ 

demande clubs modification 

demande Namur OTM 

demande Belgrade PC73.4-U8B 

demande Ciney Programme finales 

demande Dpt Arbitrage Stage régional 

demande Dpt Arbitrage Wanze 

envoi CP PO 

information Facturation Car JRJ 

information bouge erreur encodage 

information Mazy-Spy FF U14 

information Dpt Champ Ffgén U21 

information C.Porphyre Finale namur 

information Homologation 
Floreffe, Jemeppe, Malonne et 

Temploux 

information M.Hastir F-play 

information Clubs PO 

information Bouge U16-466 

invitation CPBBw demi-finale 

invitation CDA eFeuille 

invitation CPHt finale 

invitation CDA finales awbb 

ODJ CDA CP-CDA 

pv Pr.Perini 10, 11 

PV Pr. Hancotte 24 

PV Homologation Corroy 

pv parlementaire n°6 

Question Matele Finales nam 

Question Temploux Hall de Gesves 

Question Malonne Montée/Descente 

Question clubs rappel/remise 

Question M'bourg U17 en 20-21 

remerciement clubs remises vents 

Réponse DeptChamp Feuilles nationales 

Réponse Echevin, Erpent, Faulx, Temploux Hall de Gesves 

tips Dpt Arbitrage 19 

 

3. Calendrier 

José Lauwerys : le calendrier reçoit toujours des modifications, essentiellement, des reprogrammations liées à la remise. 

Les reprogrammations pour les jeunes sont acceptées jusqu’au 26 avril. 

Guy Henquet signale qu’il reste encore 15 matchs à reprogrammer. 

José Lauwerys rappelle la remise suite à l’alerte orange du début février et le maintien des matchs du dernier week-end 

malgré les avertissements oranges. Le choix du maintien s’explique par la difficulté de remettre cette journée et les 

conséquences sur la suite du calendrier. L’alerte orange pour vent n’a pas le même impact que pour les routes 

glissantes. La presse a également contesté la décision du CDA de tenir compte d’une alerte orange pour vent. 
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Le CP décide de ne remettre qu’avec des alertes oranges pour routes glissantes et d’écouter le conseil des autorités 

publiques pour les vents. 

José Lauwerys : Les championnats P1 se terminent ce week-end. L’ordre et le nom des qualifiés ne sont pas encore 

fixés. Natoye, Ciney, Loyers et Boninne ont répondu favorablement en dames. Natoye, Gembloux, Malonne, Loyers et 

Profondeville en messieurs. La réunion de programmation des Play-offs aura lieu le mercredi 11 mars au Hall de Jambes 

Souvenirs. 

José Lauwerys et Guy Henquet iront chercher ce vendredi 6 mars les coupes pour les champions et les coupes et 

médailles pour les vainqueurs et finalistes des coupes. 

4. Coupe 

Olivier Pierre a eu réunion à Profondeville pour finaliser l’organisation des finales. Il détaille la programmation et la 

disposition des lieux : les parkings ; l’entrée par la rampe, le T1 pour l’échauffement, le T2 comme espace de 

consommation et le T3 pour les matchs avec les bancs côtés buvette et des gradins en U. 

José Lauwerys a invité les instances et les réponses rentrent. 

Catherine Nicolas a envoyé les entrées gratuites aux équipes qualifiées et les deux par club. Elle attend les dernières 

réponses pour la participation à la gestion des entrées. 

Philippe Aigret a convoqué les 22 arbitres. 

5. Tour de table 

Germain Vancauwenbergh souligne les deux dernières semaines où tous les matchs ont été joués avec les deux 

arbitres. 

Michel Hastir : le troisième classement intermédiaire du Fair-Play a été envoyé à l’Avenir. Il sera publié sur le cpnamur.be 

pour le 7 mars. 

Michel Hastir : Suite à la réunion à l’Avenir pour préparer les Super Coupes, il demande de publier sur cpnamur.be les 

informations aux clubs. Les premiers matchs est à 14h, les derniers à 19h15 et la remise des diverses récompenses à 

20h30. 

Joseph Warzée continue ses contrôles : à Malonne où les anciennes lignes réapparaissent ; à Floreffe où l’échevin a 

confirmé le bon fonctionnement du chrono de tir ; à Temploux où le disfonctionnement indiqué au dos d’une feuille de 

match avait été solutionné directement sans correctif de l’arbitre ; à Corroy-le-Château où le dossier d’homologation 

est clôturé ; à Jemeppe-sur-Sambre où les lignes du vieil hall disparaissent partiellement. 

Philippe Aigret : la réunion de la CFA du 19 février a permis une relance pour l’encadrement des jeunes. Les demandes 

pour Wanze sont en cours. Les 3 arbitres présents à la JRJ1 sont confirmés à la JRJ2. 

Philippe Aigret rappelle l’initiation à l’arbitrage du samedi 7 mars de 10h à 13h à Cerfontaine. 

Catherine Nicolas : l’organisation de la Fête du Mini-Basket suit son cours. Elle va réinviter les clubs et une réunion avec 

Andenne Basket se planifie. 

Jacquy Hoeters : Pour la CTJ : Les sélections ont eu leur stage. Deux filles étaient absentes (dont une prévenue la veille) 

Ces filles ne joueront qu’un match à la JRJ2. Les filles ont eu un amical lourdement perdu contre Natoye. Marc Delporte 

est pessimiste pour la JRJ2. Malgré leur qualité, les garçons ont perdu leurs deux amicaux : l’un contre les U16 belgradois 

et l’autre contre les U14 beezois. 

Jacquy Hoeters déplore que le calendrier régional perturbe la préparation de la JRJ2. Il n’y aura que 5 ou 6 joueurs aux 

derniers entraînements. 

Jacquy Hoeters assure que le car est réservé et que les informations pratiques pour les arbitres seront transmises à la 

CFA et au Département arbitrage. 

José Lauwerys a reçu un courriel du BC Marche qui sollicite le CDA pour qu’il incorpore entièrement la province de 

Namur. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 20h45. 

La prochaine réunion sera fixée le jeudi 12 mars en fonction du calendrier des Play-offs. 

Olivier PIERRE, secrétaire du CP Namur 


