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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux  

  

Comité provincial Namur 

  

PV n°06– Réunion de Comité du 28 octobre 2020. 

En vidéo-conférence  

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 5 de la réunion du 01/10/2020 

Le PV 5 est approuvé à l’unanimité. 

Néanmoins, José Nivarlet a une remarque quand il lit que Jacquy Hoeters ne comprend pas pourquoi il maintient les 

sélections provinciales et pas les régionales. José Nivarlet a demandé aux provinces de gérer en bon père de famille 

alors qu’il avait accepté que la DT suspende parce qu’elle ne sait pas gérer un groupe d’une cinquantaine de joueurs. 

Jacquy Hoeters s’étonne que José Nivarlet ne les ait pas directement interdit. 

2. Correspondance 

Type Correspondant Objet 

7 invitations CDA CP-CDA 

demande Secrétaire général 20 ans de l'AWBB 

demande CJP Feuille 521044 

demande BNC Mut Adm Makissa Kone 

demande Faulx Mut Adm Océane Albert 

demande Faulx Mut Adm Robin Tombeur 

demande Wanze Mut Adm Théo Demange 

demande Saint-Léger Mut Adm Thibaut Warnier 

demande Clubs reports cas Covid 

demande Clubs reports matchs 

demande Amicaux  

envoi Be+Sports Fichier championnat 

information Boninne 2 changements secrétaire : Michel Lizière 

information Dpt Championnat Calendrier complet 

information Clubs Certificats quarantaine 

information Commission informatique Développement site awbb 

information Dpt Mini-basket Feuilles en xls 

information Commission feuilles Fft : Beez, Dinant, Mazy-Spy 

information Mazy-Spy Fft général U21 

information Sombreffe Fft U10 

information Sharks Fft U14 

information Province Formation DEA 

information BNC Formation OTM 

information CDA Lettre et sondage reprise 

information Malonne Reflexion sur les dernières mesures 

information F.Delwiche suspension 

information Clubs suspension en mini-basket 

LS CDA n°62 

PV G.Perini n°2,3 

Question Hotton Liste PC53 

Question Maillen PC90 

Question CDA Relevé des remises 

réponse M.Prévot Reflexion sur les dernières mesures 

réponse Clubs Report fermeture buvette 

Fair-Part NDR Fabian Rowier 

 

3. Décisions prises suite à la crise sanitaire 

José Lauwerys parcourt les décisions et les positions de chacun lors des 7 réunions via Zoom qui se déroulées entre les 5 

CP et le CDA. Lien vers les PV des Relations CP-CDA qui détaillent le Vademecum, la fermeture des buvettes, les remises 

pour quarantaine, l’exigence du CDA d’avoir une position commune sur les préalables et les modalités, les fuites 

dommageables vers l’Avenir Huy-Waremme, le sondage pour les diverses reprises et les préférences du bureau du CP 

Namur. 

http://www.awbb.be/rubriquepv/departement-relations-cp/
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José Lauwerys permet à chacun de le questionner ou d’exprimer son sentiment sur les décisions prises lors de la crise 

sanitaire : 

Joseph Warzée rappelle l’urgence d’attendre que cela aille mieux avant de penser à la reprise. La surcharge de 

travail, l’impact financier sont des éléments importants pour l’envisager. 

Philippe Aigret espère que la compétition sera équitable à l’instar de ce que les TDM2 envisagent. Il est pour la formule 

avec les séries coupées en 2 avec des matchs en aller-retour. Il craint que la saison blanche pénalise des clubs 

décentrés. Qui voudra encore s’y déplacer sans enjeu ? 

Marvin Deleuze partage l’avis de Philippe Aigret et rappelle que le match de Basket doit être compétitif. 

Gérard Trausch signale que la décision dépend également des contraintes liées à l’ouverture des buvettes. 

Jacquy Hoeters se demande si la reprise sera la même dans les 5 provinces et en régional. 

José Lauwerys : les préalables et les modalités sont communs mais le résultat du sondage et des inscriptions pourraient 

amener des formules différentes entres les 6 entités. Nous pourrions faire un choix différent des autres. 

Olivier Pierre : la reprise du basket est notre responsabilité collective : des organisateurs, des responsables des grands 

comme des petits clubs, des coachs, des joueurs et des bénévoles. Nous devons respecter les gestes barrières. Les 

autorités analysent les disfonctionnements et la transmission du virus. Le secteur qui respecte les protocoles ouvrera plus 

vite. 

Catherine Nicolas : Si on arrive à faire respecter les mesures, nous y arriverons mais une partie de la population qui 

n’adhère pas aux gestes barrières complique tout. Elle partage également l’avis de Philippe Aigret pour la reprise. 

Guy Henquet : Il est possible de faire un championnat correct avec 14 matchs en 4 mois. Il suggère de garder les 

résultats de la première journée pour en gagner une dans la nouvelle formule. 

José Lauwerys précise que le CDA veut neutraliser cette première journée. 

José Nivarlet : le résultat du sondage sera connu lundi 2 novembre et qu’une nouvelle réunion avec les CP est 

programmée mardi 3 novembre. Il partage également l’avis de Philippe Aigret pour la reprise. 

 

4. Tour de table 

Philippe Aigret : il reste quelques matchs à jouer en coupe régionale et provinciale. Il ne convoquera que des jeunes 

arbitres mais certains ont peur d’être contaminés et d’autres sont déjà en quarantaine. 

Germain Vancauwenbergh s’interroge sur l’avenir de la coupe provinciale. 

José Lauwerys : nous ferons le maximum pour la maintenir. Le temps entre le feu vert des autorités et la reprise 

éventuelle des championnats pourrait être occupé par la coupe. Nous l’avons suspendue et pas annulée. Son 

annulation ferait l’objet d’un vote en CP. 

Philippe Aigret : la coupe est une compétition élastique qui ne concerne plus tous les clubs et donc nous pouvons 

attendre avant de prendre une décision. 

Jacquy Hoeters : Christian Gilon s’arrête jusqu’en janvier. Guy Massart termine sa sélection. Il lui reste à voir trois équipes 

dont une avec une seule fille. 

José Nivarlet prendra, en janvier, la décision de maintenir l’unique JRJ de mars. 

Catherine Nicolas : doit-on arrêter tout en mini-basket ? Comment gérer les différentes dates de reprises annoncées par 

les clubs. Ne devrions-nous pas acter un arrêt temporaire avec une date de reprise commune ? 

José Lauwerys : actuellement, il reste 2 matchs de championnat. Nous devons attendre les décisions de la Ministre. 

Marvin Deleuze a commencé la distribution des listes des frais à chaque arbitre. Deux arbitres ont changé d’adresses. 

Les nouveaux frais ont été calculés. 

Le CP a une pensée pour la famille et les proches de Fabian Rowiez, membre du CP Liège, responsable des Coupes et 

de la CTJ qui nous a quittés ce dimanche 25 octobre. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h05. 

Prochaine réunion : le Jeudi 3 décembre 2020 à 19h30 via Webex, elle pourrait être avancée si les 

circonstances l’imposent. 

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 


