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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux 

 

 

  Comité provincial Namur 

 
PV Assemblée générale des clubs 

20 mai 2020. 

Vidéo-conférence. 
 

 

Suite aux interdictions de rassemblements physiques liées à la crise sanitaire, l’Assemblée provinciale s’est tenue en 

vidéo-conférence. 

00. José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h45. 

Présents : 

- Pour le CDA : Jean-Pierre Delchef, Isabelle Delrue, José Nivarlet, Claire Porphyre et Bernard Scherpereel. 

- Pour le CP : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacky Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, 

Olivier Pierre, Germain Vancauwenbergh et Joseph Warzée. 

- Pour le groupe des Parlementaires : Pascal Henry, Pascal Herquin et Gérard Trausch. 

- Pour le Conseil judiciaire provincial : Noëlle Hérion. 

- Pour les clubs : 193-ROYAL MOSA JAMBES-6 voix, 206-RBCH DINANT-5, 266-ROYAL GALLIA BEEZ-12, 466-RCS 

NATOYE-19, 891-RAS MAZY-SPY-7, 925-RBC MAILLEN-6, , 1090-RCS FAULX-LES TOMBES-4, 1130-RBC CINEY-21, 1152-

RBB GEMBLOUX-10, 1249-RCS BOUGE-3, 1279-BC MALONNE-10, 1578-BC ERPENT-6, 1579-BC LOYERS-12, 1588-RUS 

MARIEMBOURG-5, 1702-NBC ALSAVIN BELGRADE-14, 1792-BC EGHEZEE-8, 1830-BS GEMBLOUX-1, 1861-BC FRAIRE-

PHILIPPEVILLE-10, 1953-ABC TEMPLOUX-3, 1969-BASKET NAMUR CAPITALE- 11, 2149-BC BRAIBANT-2, 2187-

ANDENNE BASKET-13, 2417-BC SOMBREFFE FEMININ-4, 2472-JS LA PLANTE-2 , 2544-BC GIVET DOISCHE-3, 2547-BC 

CERFONTAINE-5, 2555-BC BONINNE-13, 2624-PROFONDEVILLE SHARKS-18, 2639-BC FERNELMONT-5, 2676-BC LA 

BRUYERE-3, et 2703-NEW CONTI 21-2. 

Invités présents : 

- Pour les CP voisins : Christophe Notelaers (Ht) et Martine Corbisier (Lg). 

- Pour les groupes des Parlementaires voisins : Fabrice Appels (Ht). 

- Guy Henquet, président honoraire du CP. 

- Pour les clubs : 2566-BC SARRASINS CHANTEMELLE. 

Excusés :  

- Pour le groupe des Parlementaires : Christian Servais. 

- Le procureur général : André Hancotte. 

- Pour le Conseil judiciaire provincial : Stéphane Léonard et Jacques Meurice. 

- Pour les CP voisins : Jean-Marie Fivet (Lx). 

- Pour les clubs : 2553 BC OHEY-4, et les invités : 1907-BC MARCHE, 2566 et 2651-JS HOTTON. 

Absents :  

- Pour les clubs : 1066-RBC ROCHEFORT-7, 2685-BC MIAVOYE-1, et 2553-BC OHEY-5. 

 

José Lauwerys souhaite la bienvenue à cette assemblée particulière avec les circonstances sanitaires. Après une 

pensée aux victimes de la pandémie et aux personnes en première ligne qui luttent, il reprend les décisions que le CP a 

pris pour clôturer le championnat arrivé aux 90% et répondre aux attentes pour la saison 2020-2021. Comme le CDA, le 

CP a plusieurs scénarios pour démarrer la future saison. 

José Lauwerys a un petit mot pour Philippe Gilles, journaliste emblématique et spécialiste basket auprès Editions de 

l’Avenir qui nous gratifie au fil des semaines de compte rendus et d’articles fidèles aux conversations et qui dans 

quelques jours quittera le monde des affaires. 

 

Philippe-Gilles Martin remercie José Lauwerys pour ses attentions et tous les membres du basket pour les années passées 

à les côtoyer.  

 

José Lauwerys donne la parole à Jean-Pierre Delchef pour un petit mot d’introduction. 

 

Jean-Pierre Delchef commence par une pensée aux familles touchées par le covid 19 qui ne permet pas de nous réunir 

physiquement pour cette Assemblée provinciale qui clôt la saison. Il remercie José Lauwerys et ses deux bras droits pour 

leur imagination et leur sens de la réalité en clôturant la saison et en complétant les séries de 14.Il se réjouit d’autant de 

participation de la part des clubs. Il rappelle que cette saison 2019-2020 est singulière. Jamais, Play-offs, finales de 

coupes provinciales et régionales ont été annulés. 

Jean-Pierre Delchef prépare l’avenir et la saison 2020-2021 sur le plan sportif dans le respect des décisions des divers 

niveaux de pouvoir : CNS, FWB, Gouverneurs et Bourgmestres. Il nous demande d’attendre le 8 juin afin d’avoir de 

bonnes nouvelles. Il pense aussi au plan financier en veillant à la viabilité des clubs et rappelle la suppression des deux 

dernières tranches de la licence collective, le report des deux dernières factures, les réflexions avec la VBL et la 
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demande via la lettre des secrétaires d’idées aux clubs. En collaboration avec le SG, le CDA simplifie également les 

démarches administratives pour les clubs. 

Jean-Pierre Delchef est persuadé qu’il y aura un après-coronavirus où de nombreuses choses seront améliorées et que 

tous ensembles, nous en sortirons vainqueur. 

 

0. Nécrologie 
- Monsieur Marcel DUJEUX, papa de Francis DUJEUX, ancien secrétaire du BC Braibant. 

- Monsieur Paul LEMAIRE, frère de Emile LEMAIRE, membre de la Commission technique Jeunes. 

- Monsieur Benoît HOUBION, trésorier et vice-président du Royal Basket Club Herbuchenne Dinant. 

- Monsieur André MARTIN, papa de Christophe, grand-père de Florian et Lucas, arbitres. 

- Monsieur Max COLLARD, ancien joueur, arbitre et membre du Comité provincial. 

Pour ces personnes, les victimes de la pandémie et celles dont nous n’aurions pas eu connaissance du décès, je vous 

invite à observer une minute de silence. 

 

1. Vérification des pouvoirs des délégués. 

La procuration numérique et le contrôle continu des personnes connectées permettent la vérification des pouvoirs des 

délégués de clubs. Le RCS Faulx-Les Tombes n’a pas communiqué ses votes et n’a pas souhaité les modifier. 

Nombre de clubs représentés : 33 

Total des voix représentées : 241 

QUORUM : 1/2 : 121 2/3 : 161 

 

2. Distinctions honorifiques 
- Nous n’avons personne à honorer dans nos circonstances particulières. Dès que possible nous honorerons Emile 

Lemaire qui participe à la CTJ depuis plusieurs décennies. 

 

3. Rapport du Comité provincial. 

Paru sur le site et transmis aux secrétaires. Il n’y a pas de remarques. Le résultat du vote est 241 voix pour, 0 voix contre 

et 0 abstention. 

 

3.1 Rapport de la Commission technique des Jeunes. 

Paru sur le site et transmis aux secrétaires. Il n’y a pas de remarques. Le résultat du vote est 235 voix pour, 6 voix contre 

et 0 abstention. 

José Lauwerys souligne pour sa première saison, le travail de Christian Gilon et la première JRJ encourageante des 

garçons. Il remercie pour ses saisons et ses résultats avec les filles, Marc Delporte qui passe la main à un coach bien 

connu de tous. Guy Massart est le bienvenu à la CTJ  

 

3.2 Rapport de la Commission de Formation des Arbitres. 

Paru sur le site et transmis aux secrétaires. Il n’y a pas de remarques. Le résultat du vote est 241 voix pour, 0 voix contre 

et 0 abstention. 

 

3.3 Rapport de la Commission Mini Basket. 

Paru sur le site et transmis aux secrétaires. Il n’y a pas de remarques. Le résultat du vote est 220 voix pour, 12 voix contre 

et 3 abstentions. 

 

3.4 Rapport de la Commission de la Coupe de Province. 

Paru sur le site et transmis aux secrétaires. Il n’y a pas de remarques. Le résultat du vote est 241 voix pour, 0 voix contre 

et 0 abstention. 

 

4. Rapport du Groupe des Parlementaires. 

Paru sur le site. 

La non-neutralisation de la licence collective votée par les parlementaires a suscité de nombreuses remarques. En 

absence temporaire de Gérard Trausch, Philippe Aigret et Fabrice Appels ont expliqué les détails financiers de la 

licence collective et du fond des jeunes. Cette non-neutralisation est bénéfique à chaque équipe de jeunes. 

Jean-Pierre Delchef justifie les motivations du CDA à demander la neutralisation en cette fin d’année exceptionnelle. Il 

insiste sur la volonté du CDA de trouver une solution financière pour les clubs. 

Pascal Henry revient sur les circonstances de l’Assemblée générale du vote. Il rejoint le CDA de remettre la 

neutralisation au vote de l’AG de juin. 

Luciano Battocchio n’accepte pas la chronologie. En acceptant de monter, il ignorait que la neutralisation ne serait 
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pas votée comme les dix dernières saisons. Il a le sentiment qu’il a été invité à prendre le bus pour 2 € et qu’arrivé à la 

gare de Namur, on lui en demande 5 pour descendre. 

 

Le résultat du vote est 57 voix pour, 132 voix contre et 52 abstentions. 

 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes – Bilan 2019. 

Sur la décision 19-20 AG 2020.04-28 doc.4. En ce qui concerne la décharge au comité provincial, aux vérificateurs 

provinciaux, il est proposé de postposer le contrôle des comptes 2019 et le rapport des vérificateurs à l’assemblée 

provinciale 2021. 

5.1 Décharge au CP et aux Vérificateurs aux comptes. 

Le CP obtient à 241 voix pour, 0 contre et 0 abstention, la décharge de l’Assemblée sous réserve de la vérification 

effectuée en 2021. 

 

6. Interpellations. 

Néant 

 

7. Budget 2021. 

Dans la mesure où nous sommes très conscients des difficultés actuelles et sensibilisés à vos situations, le CP décide de 

ne rien vous demander pour la gestion des commissions en 2021. 

Le résultat du vote du budget 2021 est 232 voix pour, 0 voix contre et 9 abstentions. 

 

8. Votes spéciaux. 

 

8.1 Maintien de séries de maximum 14 pour 2021-2022 

Le résultat du vote du maintien des séries de maximum 14 est 224 voix pour, 8 voix contre et 9 abstentions. 

 

8.2 Principe des play-off 2021. 

Vote sur le principe : 

a. Avis des clubs de Division I MM : Pour 12 Contre 0 Abstentions 2 

b. Avis des clubs de Division I DD : Il n’y a plus de candidat à la montée. La série reste à 12. Pour 7 Contre 0 

Abstentions 5 

c. Approbation de l’Assemblée : Pour 210 Contre 0 Abstentions 31 

 

8.3 Modalités des Play-offs en Divisions I provinciales 

Principe du second montant éventuel - Rappel des années antérieures : Le vainqueur des play-offs est sacré « 

Champion provincial » et accède à la division 2 régionale. Dans le cas où un second montant serait demandé à la 

province de Namur, celui-ci serait : 

* A condition qu’il ait participé aux play-offs, le premier de la phase classique, s’il n’est pas le champion 

provincial. 

* Le finaliste des play-offs, si le premier de la phase classique n’a pas participé aux play-offs ou les a emportés. 

La participation aux play-offs est obligatoire pour une éventuelle montée. 
Vote sur la proposition : 

a. Clubs concernés Messieurs : Pour 11 Contre 0 Abstentions 3 

b. Clubs concernés Dames : Pour 7 Contre 0 Abstentions 5 

c. Approbation de l’Assemblée : Pour 206 Contre 0 Abstentions 35 

 

8.4 Coupes provinciales : organisation et règlements. 

Pour un statuquo du règlement de la Coupe : Pour 225 Contre 0 Abstentions 16 

8.5 Informations sur le Mini Basket. 
- Saison 2019-2020: année de transition: formule mixte tournoi / championnat. 

- Saison 2020-2021: formule Tournoi pour les U6-U7-U8 

 

8.6 Application du PC 89 en U8 – U10 – U12. 

Date limite pour le passage d’une équipe à l’autre pendant toute la saison. 

Vote sur le principe : Pour 193 Contre 39 Abstentions 9 
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9. Cooptation et Elections. 

A. Constitution du Bureau de dépouillement. 

L’organisation en vidéo-conférence ne permet pas la constitution d’un bureau. Le CP a choisi le programme 

electionrunner qui permet une élection secrète à distance. 

B. Présentation des candidats. 

Se présente ce soir à vos suffrages, comme membre du CP : WARZÉE Joseph - 1279 – BC Malonne 

 

C. Résultats des élections. 

 

 
 

10. Communications du CDA. 
- La crise de la corona  

- La réforme des compétitions régionales  

- Les décisions importantes des assemblées générales d’avril 2020 

- La simplification administrative  

- Les futures décisions de l’AWBB 

 

11. Proclamation des résultats du championnat et de la coupe. 

11.1 Résultats des championnats provinciaux. 

Division I Messieurs : BC Loyers B 

Division II A Messieurs  : Royal Mosa Jambes A 

Division II B Messieurs  : BC Fraire-Philippeville A 

Division III A Messieurs  : BC Éghezée C 

Division III B Messieurs  : RBCH Dinant C 

Division III C Messieurs  : RBB Gembloux C 

Division I Dames  : RCS Natoye A 

Division II A Dames  : Profondeville Sharks D 

Division II B Dames  : JS la Plante 

U21 garçons  : Andenne Basket 

U19 filles  : BC Marche 

U18 garçons  : RAS Mazy-Spy 

U16 filles  : RBC Ciney 

U16 A garçons  : Profondeville Sharks A 

U16 B garçons  : BC Loyers 

U14 filles  : BC Boninne 

U14 A garçons  : RBC Maillen A 

U14 B garçons  : BC Loyers 

U14 Mixte  : RBCH Dinant 

 

11.2 Résultats en championnats régionaux et nationaux. 

Sans être sacrés, terminent premiers: 

R1 Messieurs  : RBB Gembloux 

R1 Dames  : RBC Ciney 

 

11.3 Résultats en coupes provinciales : les finalistes 2019-2020. 

Messieurs   : RCS Natoye & RBC Ciney 

Dames    : RCS Natoye & BC Boninne 

U21 garçons  : RBC Rochefort & RBC Ciney 
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U19 filles  : BC Marche & RBC Ciney 

U18 garçons  : RCS Natoye & RAS Mazy-Spy 

U16 garçons  : Profondeville Sharks & RUS Mariembourg 

U16 filles   : BC Boninne & RBC Ciney 

U14 garçons  : Andenne Basket & RBB Gembloux 

U14 filles  : BC Boninne & RBC Ciney 

U12 garçons  : RCS Natoye & NBC Alsavin Belgrade 

U12 filles  : RCS Natoye & RBC Ciney 

 

11.4 Résultats en coupes régionales et nationales. 

Finalistes régionaux 

U14 filles : Basket Namur Capitale 

U14 garçons : New BC Alsavin Belgrade 

 

12. Divers. 
- NEW BC ALSAVIN BELGRADE 

o Sélections provinciales ; pourquoi inviter les sélectionnés, avec présences obligatoire pour être retenus, 

en programmant la première journée de sélections lors d'un WE de congés (de Toussaint) ?  

Réponse de Jacquy Hoeters : Si la situation sanitaire le permet, les entrainements commenceront en 

octobre. 

o Coupe des jeunes AWBB.: Pourquoi le CRF inscrit-il ses équipes dans la catégorie d'âge des joueurs alors 

que, vu leurs niveaux, en championnat, les équipes jouent une catégorie "au-dessus" (si ce n'est pour 

obtenir la coupe) 

Réponse de Jean-Pierre Delchef : Leurs inscriptions en coupe permet aux joueurs du CRF de jouer 

contre des jeunes de leurs âges et de mesurer leurs progressions. 

 

13. Mot final. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 22h30. 

Prochaine assemblée générale des clubs : le Vendredi 24 mai 2020 à 19h30. 

Olivier PIERRE, secrétaire du CP Namur. 


