
 

 
 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
           Gilly, le 28/10/2022  
 
 
PV de comité n°03 du 27/10/2022 à Jemappes 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron & Florence Loiseau et MM Christophe Notelaers, Philippe Bolssens, 
Aubin Vandemoer, Michel Guilliaums, Frédéric Leroy, Renzo Mosciatti & Samuel Vankeersbulck  
Excusé : Mr Christian Crappe 
Invités présents : MM Salvatore Faraone et Pierre Thomas du Conseil d’Administration 
Invités excusés : Mr Bernard Scherpereel, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue du Conseil 
d’Administration et Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires 
La réunion débute à 19h00 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Philippe Bolssens. 
 
Approbation PV de comité n°2 du 08/09/2022  
 
Approbation PV de la Commission Administrative n°2 à 8  
 
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 662 équipes inscrites. 4 forfaits généraux et 
1 nouvelle inscription ont été enregistrés. 
 
Budget 2023 
Conformément au PF16, le projet de budget 2023 a été transmis au trésorier général. 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Les 1/8èmes de finale de la coupe jeunes ont eu lieu le week-end dernier.  
Les ¼ de finale de la coupe seniors et jeunes sont prévus le week-end du 04/12/2022.  
La compétition s’est déroulée sans problème majeur jusqu’à présent. 
Le CP approuve le cahier des charges pour l’organisation des finales 2023. 
Appel est lancé aux clubs candidats à l’organisation du week-end des finales (11 et 12/03/2023). 
Les candidatures sont à envoyer au secrétariat provincial et au responsable de la coupe séniors (Mr 
Notelaers). 
En retour, les clubs intéressés recevront le cahier des charges. Les clubs intéressés devront transmettre 
leur acceptation du cahier des charges pour le 30/11/2022 au plus tard. 
Le CP choisira le club organisateur parmi les clubs ayant accepté le cahier des charges lors de sa 
prochaine réunion. 
 
Réunion CDA-5 CP 
Une réunion CDA-5 CP a eu lieu à Jambes le 10/10/2022. Le CP était représenté par Christophe Notelaers 
et Philippe Bolssens. 
Les points principaux discutés (arbitrage, gestion des compétitions) sont présentés et débattus avec les 
membres du CP. 
 
Commission Mini-basket 
Approbation du PV n°2 du 20/10/2022. 
Le calendrier 3&3 est complet et publié sur le site. 11 équipes U6 et 62 équipes U8 inscrites. 
La commission a préparé et donné le 04/10/2022 dans les installations du club de Lessines une formation 
spécifique officiel de table pour le minibasket. Le but est de faire de même dans la région de Charleroi 
prochainement. Les clubs intéressés peuvent contacter le président de la commission. 
Challenge U12 : il aura lieu le week-end des 7-8 janvier 2023. Nous comptabilisons 88 inscriptions (51 
garçons et 37 filles) à ce jour. 
3 intervisions ont eu lieu les dernières semaines. Le feedback reçu des coachs est très positif. 



 

 
 
 

 
Commission de formation des arbitres 
Approbation des PV n°2 du 24/08/22 et n°3 du 02/09/2022. 
Approbation des PV n°4 du 23/09/22, n°5 du 24/09/2022 et n°6 du 06/10/2022 
Suite au cours d’arbitrage complet terminé par la séance de mise en pratique le 24/09/2022 à Morlanwelz, 

sur proposition de la CFA (voir PV n°5 ci-dessus), le CP confirme la nomination comme « candidat arbitre 

provincial » des personnes suivantes: BYLOOS Abdelmalik, COLLAERT Fabienne, DANGOISSE Elliott, DE 

WITTE William, DEBAILLIE Nathan, FOULON Corentin, GOBERT Romain,  GOBERT Thomas, 

GRANDJEAN Carole, JOLY Tracy, PIERSON Baptiste, PUVILLAND David, RAGOEN Soledad, STOZ 

Nathan et VANHOREBECK Florimond. 

 
Commission Technique et de Propagande 
Le planning est discuté, en particulier pour le stage de Toussaint. Il est également publié sur le site 
provincial et est régulièrement mis à jour. 
Une réunion du département détection et formation est prévue à Jambes le 04/11/2022. 
 
Commission 3X3 
Approbation du PV n°2 du 19/10/2022. 
Le président de la commission explique le déroulement des prochaines activités organisées par la 
commission :  

- Organisation les 7 et 8/01/2023 d’un challenge 3x3 ouvert à tous (mode découverte) en U14, U16, 
U19, seniors dames, seniors hommes, seniors mixtes et famille mixte. 

- Organisation d’une coupe du Hainaut 3x3 dans différentes catégories en fin de saison (mai 2023). 
 

 
Divers 
Fred Leroy : Echange de vues concernant un joueur repris en sélection provinciale et qui ne joue pas en 
club. 
Pierre Thomas annonce que les différents membres fédéraux vont bientôt recevoir une adresse mail AWBB 
afin d’améliorer la communication au sein de la fédération. 
 
 
Prochaine réunion : le lundi 05/12/2022 à la Mons Arena à 19h00. 
  
  
Réunion clôturée à 21h00. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Philippe Bolssens 


