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Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux  

  

Comité provincial Namur 

  

PV n°10– Réunion de Comité du 29 avril 2021. 

En vidéo-conférence  

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30 en félicitant le Basket Namur Capitale pour son nouveau 

titre de Champion de Belgique. 

Présents : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacquy Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre, 

Germain Vancauwenbergh et Joseph Warzée (qui pour des raisons techniques, n'a pu participer à l'entièreté de la 

réunion). 

 

Invités présents : Guy Henquet et Gérard Trausch. 

1. Approbation du PV 8 de la réunion du 30/03/2021 

Le PV 9 est approuvé à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Correspondant Objet 

Fair-part  Bronislav Brus 

Fair-part  Albert Massart 

Fair-part  Philippe Sonveaux 

Information Bouge Fusion Bouge-La Bruyère 

Information CJP Coordonnées W Salmon 

Information SG Candidature Bernard Delvigne 

Demande Dpt Arbitrage Questionnaire Psy 

Demande Hotton PA84 

Demande Marche PA84 

Demande Chantemelle Participation U19 

PV Parlementaires Rapport annuel 

PV Parlementaires n°4 

PV CDA CDA-CP 

Réponse Clubs Inscriptions 21-22 

 

3. Inscriptions au championnat '21-'22 

José Lauwerys : les formulaires d’inscription sont partis le 19 avril. Andenne et Bouge-La Bruyère ont déjà répondu. Les 

autres formulaires sont attendus pour le 15 mai. 

4. Préparation de l'Assemblée provinciale 

José Lauwerys : l’Assemblée provinciale se déroulera le vendredi 21 mai à 19h30. Les circonstances sanitaires nous 

obligent à nous réunir en distanciel. Les rapports d’activité s’achèvent. Le rapport contiendra les rapports du Mini-

Basket, de la CFA, de la CTJ et de la Coupe mis au repos forcé. 

Philippe Aigret, Jacquy Hoeters, Catherine Nicolas et Olivier Pierre acceptent le regroupement. 

José Lauwerys demandera à l’AP de recevoir le mandat pour permettre l’adaptation des formules de championnat et 

de coupe si les conditions sanitaires l’imposent. 

José Lauwerys : il y a des réélections. Jacquy Hoeters et Germain Vancauwenbergh pour le CP. Pascal Herquin et 

Christian Servais pour le groupe des parlementaires. Il y a aussi une nouvelle candidature pour le groupe des 

parlementaires : Bernard Delvigne. Pour les votes secrets, les votants auront 15 minutes pendant l’assemblée via le site 

election runner. 

5. Présentation des projets mini-basket de la DT 

José Lauwerys : le 22 avril, a participé, avec Catherine Nicolas et Olivier Pierre, à une réunion qui présentaient les 

nouveaux challenges de la Direction technique. Elle souhaite soutenir les clubs à recruter ou conserver des membres 

dans le mini-basket. 

Le premier est une aide aux clubs pour recruter des nouveaux joueurs U5 et U6 sous forme de folder pour les écoles, de 

formations aux coachs et d’encadrement pour l’activité de découverte. 

Le deuxième challenge est individuel pour les U12. Les U10 surclassés ne pourront pas y participer. Il évalue les 

capacités techniques des enfants. Les meilleurs seront honorés lors d’une finale nationale. Il se compose de 3 niveaux. 

Les deux premiers niveaux sont organisés par les CP. Ils devront gérer les inscriptions, l’occupation des salles et la 
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désignation des évaluateurs. Comme pour le Bap-Bin-Ben, le CP aura besoin de bénévoles supplémentaires. La DT 

prévoit des supports pédagogiques pour les coachs. 

Le troisième est un challenge 3x3 pour les U13 et les U14. La DT sollicitera les CP pour l’organisation de la compétition qui 

se déroulera durant les vacances. Des formations pour les arbitres et des outils pédagogiques pour les coachs seront 

prévus. 

Malgré que nous n’ayons pas beaucoup d’informations, le CDA demande l’adhésion des CP pour le 6 mai. 

VOTE à l’unanimité pour la participation du CP Namur aux challenges de la DT. 

Ces challenges seront présentés à l’AP. Ce sont des activités supplémentaires que les clubs pourraient accueillir avec 

leurs buvettes ouvertes. 

 

6. Tour de table 

Jacquy Hoeters va reprendre contact avec sa commission et les coachs pour voir si tous sont repartants. Il sollicitera un 

budget plus important pour la nouvelle saison avec une double sélection. Un visionnement devra être recommencé. 

Olivier Pierre et Marvin Deleuze, testeurs pour la commission informatique partagent le déroulement d’un match avec la 

future feuille électronique et répondent aux diverses questions sur les supports, l’ergonomie, le droit des utilisateurs, le 

fonctionnement hors réseau, la qualification des officiels, la possibilité de marquer un match sans connexion préalable, 

le contrôle du fair-play ou les développements programmés. La première phase de test se termine le 9 mai. Après de 

nouveaux développements, une seconde phase de test se terminera le 23 mai. Des tests en match commenceront en 

juillet. Dès août, la formation de tous les délégués et marqueurs pourra commencer. Les matchs provinciaux namurois 

migreront sur Be+League. Dès le début des compétitions, un centre d’appel d’aide à l’AWBB et des personnes contacts 

du CP répondront aux questions des utilisateurs. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h10. 

Prochaine réunion : le Jeudi 3 juin à 19h30 ici ou ailleurs. 

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 


