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Secrétariat 
Olivier PIERRE 
www.cpnamur.be  

  

Comité provincial Namur 
  

PV n°12 – Réunion de Comité du 7 avril 2022. 
Local de la DT de l’AWBB. 

  

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

Présents : Philippe Aigret, Michel Hastir, Jérôme Hecq, Jacquy Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre et Germain 
Vancauwenbergh. 
Excusés : Marvin Deleuze et Joseph Warzée. 
Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch. 

1. Approbation du PV du 3 mars 

Le PV est approuvé à l’unanimité. José Lauwerys s’étonne du manque de confidentialité des débats. Certains propos sont déjà rapportés alors 
que le PV n’est pas encore publié. Cela nuit à l’image du Comité. José Lauwerys demande à tous la discrétion nécessaire que notre statut 
impose. 

2. Correspondance 

Type Correspondant Objet 
Demande CTJ Amicaux 
Demande Jodoigne Différence défraiement MM et DD 
Demande CJP feuilles NA566154, 540014A, 522105 
Demande DT GGG 2022 
Demande SG Guerre en Ukraine 
Demande Dpt Arbitrage JRJ2 
Demande P.Thomas matchs dames 2018-2019 
Demande CTJ Modification programme des coupes 
Demande Dpt Arbitrage Tournoi de Wanze 
Faire-part C.Nicolas Frantz Lehousse 
information clubs, cjp 429 Too Many Requests 
information Be+ BigCaptain 
information Clubs Bug feuille électronique 
information DT Classement Challenge U12 
information Dpt Arbitrage Départ Car JRJ 
information Ohey FF général P3 
information clubs forfait 
information SG Mutation définitive de Marche 
information P.Henry nau mail 
information SG Nau président à Loyers 
information M.Hastir Programme des Super Coupes 
information C3x3 Projet règlement et cahier des charges 
invitation CP BBW, Lux finales 
invitation CMB réunion 19/04 
invitation Parlementaire Réunion 3 comités 
invitation C3x3 Réunion règlement 
PV CJP 15/03/2022 
PV M.Hastir Classement du Fair-Play 
PV A.Hancotte n°15, 16, 17 
PV G.Perini n°16, 17, 18, 19 
question club Changements PC53, double et PO 
question clubs noyaux en U14 
question clubs Play-off -> Montée obligatoire 
question Fraire Réforme du calendrier scolaire 
question clubs Test match et tournoi qualificatif 
Remerciement C.Porphyre Invitation Finales coupe 
Réponse Clubs Participation PO et montées 

 
3. Calendrier 

José Lauwerys : le championnat touche à sa fin. Tous les matchs senior remis ont été reprogrammés. Il reste 7 matchs jeunes maxi-basket et 6 
matchs mini-basket. En maxi, le championnat s’arrête le premier mai. En mini, les équipes peuvent continuer à jouer en mai. 
José Lauwerys a envoyé le 22/03, les formulaires de participation au Play-off : quelques candidatures éventuelles sont déjà rentrées. Il a 
également demandé aux clubs leurs souhaits d’une éventuelle montée de P2 en P1 et de P3 en P2. 

Les tournois qualificatifs et les tests-matchs se préparent activement. Le calendrier qui permettra de déterminer les champions dans les séries 
jeunes et les équipes provinciales qui pourront participer au tournoi qualificatif pour le régional en 2022-2023 est :  
- Le 15 avril, date butoir des inscriptions aux tournois qualificatifs des équipes régionales relégables qui souhaitent rester et des équipes 
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provinciales qui souhaitent devenir régionales. 
- Le premier mai, les derniers matchs de championnat en jeune maxi-basket seront joués. 
- Samedi 7 mai : test-matchs de série : U14 mixte, U14 filles, U16 garçons B et si nécessaire U16 garçons A.  
- Dimanche 8 mai : test-matchs entre les champions : U14 garçons A - U14 garçons B et U16 garçons A - U16 garçons B. 
- Les 14, 15, 21 et 22 mai : week-ends des tournois qualificatifs jeunes régionaux. 
Fraire a décliné l’offre d’organiser les test-matchs, des pourparlers avec Givet sont en cours. Le président réserve sa réponse. 
Olivier Pierre enverra le programme des tests-matchs aux secrétaires. 

José Lauwerys a les coupes pour les divers champions. Un tableau pour l’organisation des remises est partagé. 
Michel Hastir souhaite recevoir la liste des divers champions qu’il doit inviter pour les super-coupes du 28 mai. Les 6 vainqueurs de coupe sont 
déjà invités. Fraire a déjà confirmé sa double participation. 

Guy Henquet rappelle que seul 5 joueurs d’une liste inférieure peuvent participer à un match avec l’équipe immédiatement supérieure. 6 frairois 
et 6 namuroises ont entraîné un forfait à leurs équipes. Il constate également l’absence de certificats médicaux. 
Olivier Pierre : les filtres de qualification des joueurs n’ont pas encore été développés par BigCaptain. 

4. Coupe 

José Lauwerys : Bravo pour la présence des membres de la Commission de la coupe et du Comité et pour la qualité de la préparation des deux 
grands absents qui ont assuré l’organisation des finales de coupes. Peu de personnes ont remarqué que nous manquions de bras. Ce manque a 
demandé pas mal d’énergie aux membres présents. 

Marvin Deleuze, excusé a transmis un message au Comité : « Je tiens tout particulièrement à remercier José, Catherine, Jérôme, Julien (Somville) 
et Christian (Servais) pour leur grande implication lors du week-end des finales de coupe de la province. Ils ont fait preuve d'une disponibilité 
tout au long des 2 jours ce qui nous a permis de pallier aux malheureuses absences de notre cher Président des coupes Olivier et de Philippe 
notre pilier de la CFA. Mais leur gros travail à tous les deux en amont nous a permis de pouvoir prendre le relais sans eux, ce qui prouve leur 
efficacité même quand le virus en a décidé autrement. Nous avons fait un beau week-end de coupe et ça n'aurait pas été possible sans ces 
personnes qui ont "fait tourner la boite à fond" avant et pendant. Merci". 

Olivier Pierre remercie pour tous les messages de soutien reçus. Son vœu que sa préparation puisse suffire à ses compagnons de coupe pour 
réussir les finales est exaucé. Nous avons offert l'émotion attendue de toutes et tous. Marvin s’est débrouillé avec le carnet préparé et a été la 
doublure parfaite. 

Michel Hastir : l’année prochaine, un bancontact à l’entrée doit être dans le cahier des charges. 

5. Le 3x3 

José Lauwerys : Jérôme Hecq et sa commission se sont beaucoup investis dans le règlement et le cahier de charges pour l’organisation de la 
coupe 3x3. Le comité doit les valider. 
Jérôme Hecq partage le règlement et le cahier de charges. Chaque phrase est relue et adaptée si nécessaire. La version définitive sera publiée la 
semaine du 11 avril sur les médias du CP et par mail aux secrétaires. 

Jérôme Hecq a reçu une demande d’un joueur 3x3 d’utiliser notre nouveau logo pour son équipe. Il souhaite mettre en avant son origine 
namuroise à l’extérieur de notre province et être une image pour la promotion du 3x3 namurois. 
José Lauwerys : même si l’initiative est positive, l’utilisation telle quelle du logo n’est pas souhaitable. Néanmoins, une adaptation du logo 
pourrait être utilisée par tous les joueurs de 3x3 qui souhaitent marquer leur appartenance à la communauté des basketteurs namurois. 
Olivier Pierre propose d’ajouter dans la partie supérieure du cercle :ONE TEAM pour les joueurs, Commission pour la Commission proprement 
dite. Le logo pourra également être adapté pour la future sélection provinciale 3x3 en devenir. 
Jérôme Hecq va créer les adaptations et les partager. 

6. Tour de table 

Catherine Nicolas rappelle la réunion de la Commission du Mini-Basket du 19/04 à 19h30 à la Cafète du New BC Alsavin Belgrade. 
Catherine Nicolas constate plusieurs forfaits d’équipe pour des tournois U8. La sanction à appliquer n’est pas dans les statuts. 

Philippe Aigret a réuni la CFA sur Teams pour désigner les arbitres candidats à la montée en régional. 
VOTE du CP Namur à l’unanimité pour les désignations de Nicolas Delvigne, Arthur Gilkinet et Théo Gonzo. 
Philippe Aigret : ils iront en stage à Spa du 15 au 17 avril accompagnés de Thomas Carpiaux, l’élève libre. 

Philippe Aigret va terminer cette saison à oublier, avec beaucoup d’imprévus, d’absences, de changements. 
Philippe Aigret se réjouit d’avoir des personnes qui se sont déjà manifestées pour les prochains cours d’arbitrage. 

Jacquy Hoeters : la saison de la CTJ s’achève. Les quatre coachs ont fait du bon boulot. Même si la sélection n’a pas brillé, plusieurs joueurs sont 
sélectionnés pour le niveau régional. 
Jacquy Hoeters souligne la bonne organisation sportive de la seconde JRJ mais pour le reste c’est folklorique. La CTJ liégeoise a sollicité notre 
sélection provinciale pour des matchs de gala lors du tournoi de Wanze. D’ici le 25 mai, notre sélection aura un ou deux entraînements 
préparatoires. 
Jacquy Hoeters : pour la saison prochaine, les quatre coachs restent. Le visionnement des filles et garçons 2009 a déjà commencé. Les coachs 
souhaitent un stage de 3 jours, 2 nuits. Une option a été prise la semaine de carnaval 2023 à Chiny. 
Jacquy Hoeters : la prochaine première JRJ se déroulera en province de Namur. 
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José Lauwerys : des pistes pour les organiser chez nous sont prises. 
José Nivarlet : la réunion de débriefing avec la DT aura lieu le 22 avril. 

José Lauwerys : penser aux rapports d’activité en vue de l’assemblée provinciale du 3 juin. 

Gérard Trausch : l’Assemblée générale de l’AWBB a eu lieu le 26 mars. La partie comptable est en ordre. Pour le ROI, il y a deux éléments 
importants pour les clubs. Le PM12 : le système des indemnités de mutation change au premier mai. Le PC16 : l’idée de permettre aux clubs de 
téléverser les certificats médicaux sur Be+ a été validée. L’étude de faisabilité commence. Une période transitoire avec l’ancien système est 
acceptée. 
Catherine Nicolas : Quid du RGPD ? 
José Nivarlet : une validation manuelle par le SG de tous les certificats médicaux envoyés par les clubs est humainement impossible. 
Olivier Pierre : un grand principe des bases de données est l’encodage unique. Avec le RGPD, c’est le médecin qui doit l’encoder directement sur 
la plateforme de l’AWBB. Si la fédération française de basket-ball y arrive pour tous ses membres, nous devrions en être capables. 
Philippe Aigret : en Belgique, plusieurs fédérations sportives demandent le téléversement annuel du certificat médical. Cela doit être possible 
pour nous. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 22h10. 

Prochaine réunion : le jeudi 5 mai 2022 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 

 


