Comité provincial Namur
PV N° 09 - Réunion du jeudi 04 février 2016
Mr Guy HENQUET, Président, ouvre la séance à 19h30
Sont présents : Mrs, Philippe AIGRET, Jean-Marie DELEUZE, Michel HASTIR, José LAUWERYS,
Christophe MARTIN, Michel MESUREUR, Luc VERKEST et Joseph WARZEE
Invité présent : Mr Gérard TRAUSCH
Invité excusé : Mr José NIVARLET

1. Approbation du PV de réunion du 07 janvier 2016
Le PV de la réunion n°08 du 07/01/2016 est approuvé à l’unanimité.
Le président présente également le dernier PV du Groupe des parlementaires et celui
de la réunion des 3 comités.
2. Correspondance
- Forfait général du RBC Ciney en U6, l’équipe terminera la saison en disputant
quelques rencontres amicales,
- Invitation à la prochaine réunion des 3 Comités programmée le 14/01/2016,
- Invitation aux demi-finales de coupes AWBB les 30 et 31 janvier 2016,
- Procès-verbal 17 du procureur régional André Hancotte,
- Convocation du Conseil judiciaire de Namur dans le cadre de la réclamation du RUS
Mariembourg (rencontre 513122) pour la réunion du 19/01/2016,
- Réunion de la commission de propagande du 28/01/2016,
- Echange de courriels entre BC Braibant et Belfius Namur Capitale concernant le report
de la rencontre 522261 programmée le 30/01/2016 (participation des joueuses du BNC
aux demi-finales de coupe AWBB)
- Décision du Conseil judiciaire de lever la suspension de l’arbitre Vanloo,
- Mise à jour de l’adresse mail de la secrétaire du CSJB Tamines,
- Réunion de la CFA du 27/01/2016,
- Reçu les résultats de la première JRJ du 24/01/2016 à Quaregnon,
- Rencontre 521164 du 16/01/2016 – BC LOYERS – RBC CINEY
L’équipe de Ciney ne s’est pas déplacée en raison des conditions atmosphériques
Contacté par le secrétaire du RBC Ciney vers 19h30, pour autoriser la remise de la
rencontre, le président du comité provincial conditionne le report de la rencontre à trois
conditions, à savoir – l’accord du club de Loyers - la possibilité de déconvoquer les
arbitres – lui transmettre l’ensemble de ces renseignements avant 20 heures.
En réalité, seul un courriel, confirmant le non déplacement de l’équipe, parviendra à
19h55 chez le président.
Si les arbitres ont bien pu être contactés, le club de Loyers n’a pas donné son accord
pour le report de la rencontre
Dès lors, les membres du comité provincial confirment, à l’unanimité, le forfait
prononcé par la commission du contrôle des feuilles lors de la réunion du 21/01/2016
- Rencontre 521174 du 24/01/2016 – RCS BOUGE A – RBC ROCHEFORT
L’équipe de Rochefort ne s’est pas déplacée le dimanche 24/01/2016 à Bouge. Dans
un courriel du vendredi 22/01/2016, le club sollicitait la remise du match en raison du
décès dans la famille de l’une de ses joueuses, le dimanche matin, c’est la blessure
encourue le jour avant par le coach qui justifiait le non déplacement de l’équipe.
Dès lors, les membres du comité provincial confirment le forfait prononcé par la
commission du contrôle des feuilles lors de la réunion du 28/01/2016
- Dans le cadre des finales des coupes provinciales, une réunion sera organisée le
10/02/2016 avec les dirigeants du RBC Ciney afin de finaliser l’organisation de ces
journées
3. Calendrier
Outre la journée du 16/01/2016, le mois de janvier a enregistré de nombreuses
demandes de modifications pour diverses raisons. Vu certains motifs invoqués, toutes
n’ont pu être accordées.
Quelques matches doivent encore être reprogrammés en seniors.
4. BEN 2016
Avant la réunion, les soumissions pour les journées du BEN 2016 ont été ouvertes.
Les journées ont été attribuées de la manière suivante :
- Samedi 13/03/2016
Eliminatoires 6 rencontres
RBC MAILLEN
- Samedi 02/04/2016
Qualifications
RBC ROCHEFORT
NEW BC ALSAVIN BELGRADE
- Dimanche 22/05/2016
Finale

5. Tour de table
- Jean-Marie Deleuze :.
Le programme des demi-finales se complète. Il n’y aura pas de problème pour
respecter la date du 13/03/2016. Pour préparer au mieux les journées finales, il
souhaite obtenir rapidement tous les renseignements des clubs et ne pas devoir les
solliciter.
- Luc Verkest.
Débriefe la première JRJ du 24/01/2016. Sur le plan sportif, il souligne l’excellente
performance de la sélection féminine qui récolte un 4 sur 4, qui contraste quelque peu
avec celle de la sélection masculine 0 sur 4.
A enregistré les doléances de l’organisation quant à la remise en ordre des vestiaires.
Il promet une plus grande attention lors de la prochaine JRJ.
La prochaine journée est programmée le 06/03/2016 à Jumet.
- Michel Mesureur:
De la dernière journée, les feuilles de Philippeville n’ont pas été réceptionnées
- Joseph Warzée
Une réunion de la propagande s’est déroulée le 28/01/2016 au cours de laquelle le
tirage au sort du BEN 2016 a été opéré. Le résultat de ce tirage paraîtra sur le site.
- Philippe Aigret :
Une réunion CFA était programmée le 27/01/2016.
* Bilan positif des arbitres namurois lors de la JRJ (A. Smal, A. Pierre et T. Warin)
* Une formation niveau 1 et une niveau 2 sont en projet. Il attend le contact de Mr
Plumier, demandeur.
* Pour le colloque régional, il faut trouver une salle,
* Il déplore le comportement de certains arbitres qui, par leurs absences, mettent en
péril le bon déroulement des rencontres,
* Les membres de la CFA disposent de peu de disponibilités. Dès lors, il s’impose de
contacter les arbitres régionaux et nationaux pour étoffer la commission.
* Laurent Vieslet et Jérôme Lecocq ont repris l’arbitrage
* Les arbitres ont reçu les directives concernant les demi-finales de coupes provinciales
(match nul à l’aller et prolongation en cas d’égalité sur l’ensemble des 2 rencontres).
- José Lauwerys :
Afin d’éviter quelques mésaventures va rappeler aux clubs les modalités de demandes
de match amical. Trop de rencontres font l’objet d’une demande tardive, ce qui a pour
conséquence une difficulté de convoquer des arbitres.

Fin de la réunion à 21h15.
Prochaine réunion : le jeudi 03 mars 2016 à 19h30 au local provincial (Taverne 500)
Cet avis tient lieu de convocation pour les membres du C.P. et d’invitation pour les
autres membres de la Fédération.
Guy Henquet – José Lauwerys

