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Comité provincial Namur 
  

PV n°7– Réunion de Comité du Premier décembre 2021. 
En visio-conférence. 

  

José Lauwerys, président, ouvre la séance à 19h30. 

Présents : Philippe Aigret, Jérôme Hecq, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre, Germain Vancauwenbergh et Joseph Warzée. 
Excusés : Marvin Deleuze, Michel Hastir et Jacquy Hoeters. 

Invité présent : Guy Henquet. 

1. Approbation du PV du 4 novembre 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2. Communiqué du CDA et des CP du premier décembre 

José Lauwerys lit le communiqué publié par le CDA. Le CP précise les conséquences du huis-clos pour le niveau provincial : 

La compétition continue... 

Seniors : 
L’équipe visitée peut toutefois solliciter le report du match sans frais. 
Le report du match doit être signalé au CP pour le jeudi à minuit précédant le week-end de la rencontre initialement prévue au calendrier. 
La rencontre doit être reprogrammée avant les 2 dernières journées de championnat de la division concernée et est subordonnée à l’accord de 
l’adversaire. 

Coupe séniore : 
La date limite du report pour les quarts de finales est le dimanche 9 janvier 2022. 

Jeunes : 
Les compétitions (championnat et coupe) se poursuivent. 

Les conditions du report du protocole AWBB du premier octobre 2021 restent d'application : Lien vers le site AWBB 

3. Tour de table 

Joseph Warzée : l'homologation d'Erpent est faite, celle de Loyers est programmée au 2/12. La prise de contact doit avoir lui pour celle de 
Sombreffe. 

Catherine Nicolas : Une question a été posée à Jean-Pierre Delchef sur l'avancement du challenge U12. Julien Marnegrave, fort occupé, doit 
envoyer la description définitive de la première épreuve programmée le 8 janvier 2022. Le délai fort court pour les clubs et la situation sanitaire 
pousseraient à un report. Ciney et Mazy-Spy se sont ajoutés au Challenge U12 

Jérôme Hecq : pour le 3x3, le questionnaire aux clubs a été envoyé. Les réponses sont attendues pour le 8 décembre. Dans les premières 
réponses, les clubs marquent leur impatience de voir le développement du 3x3. 

Olivier Pierre : Les supports pour les OTM disponibles sur le site ont été adaptés à la feuille électronique. Suite à des situations problématiques 
rapportées, la règle dans la répartition des tâches des OTM doit être rappelée. Le visité a le choix du support pour la feuille de match. Le visiteur 
ne peut imposer la feuille papier. Si le support électronique est choisi, le visiteur peut demander de changer de rôle et ne pas faire la feuille. Le 
visité ne peut pas s'imposer à la feuille électronique. Le CP a mis à disposition les mêmes supports pour tous les clubs. Il est néanmoins urgent 
aux marqueurs d'être prêts. Lien vers le module d'entrainement. 

José Lauwerys : Presque tous les portables ont été distribués aux clubs sur trois spots (Profondeville, Beez et Belgrade pendant l’entraînement 
des sélections provinciales). Pour les deux derniers, les clubs doivent prendre rendez-vous avec José Lauwerys. 
 

http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2021/10/protocolecovid2122-v3.pdf
http://www.awbb.be/feuille-de-match-electronique/
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José Lauwerys, président ferme la séance à 21h15. 

Prochaine réunion : le jeudi 9 décembre 2021 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 


