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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux 

 

  

Comité provincial Namur 

  
PV n°11– Réunion de Comité du 4 avril 2019. 

Taverne le 500 à Jambes. 
  

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30. 

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

Olivier Pierre et Germain Vancauwenbergh. 

Excusé : Joseph Warzée. 

Invités excusés : Carine Etienne, Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch  

 

1. Approbation du PV de la réunion 10 du 07/03/2019 

Le PV n°10 est accepté à l’unanimité. 

2. Approbation Répartition des tâches 

José Lauwerys : Avec l’absence de longue durée de Joseph Warzée, ses tâches venaient en appui aux 

événements. Olivier Pierre a pu s’entourer des meilleures personnes pour l’organisation de sa coupe. Il reste 

deux événements. La fête du basket du 27/4 et la fête du mini-basket les 1er et 2 juin. Pour la fête du 

basket, José Lauwerys et Michel Hastir ont pris les premiers contacts avec l’Avenir et Gérard Legrand. Le 

binôme continuera les préparations. Pour la fête du mini-basket qui est une organisation ambitieuse, 

Catherine Nicolas aura besoin d’aide. Elle pourra compter sur le soutien du Comité provincial. 

José Lauwerys : La seconde tâche de Joseph Warzée est l’homologation. Olivier Pierre et Jacquy Hoeters 

assurent l’intérim. 

3. Correspondance 
Type Expéditeur Objet 

accord L.Lopez Recensement arbitres 
demande clubs amicaux 328 
demande CJP Feuilles 
demande M.Salmon Logo CP haute résolution 
demande clubs Modif Calendrier 
demande CJP NA043.1819 
demande Temploux PC53 et Tour final 
demande M. VanHoye Recensement arbitres 
demande Dpt Arbitrage Wanze JRJ 
faire-part Belgrade/CTJ R.Delporte 
information CDA Documents AG 28/03 
information RASMS FF U10 
information Ohey FF U12 
information Fraire FF U14 
information M'bourg FF U14 
information Fraire FF U19 
information Fernelmont FF U19 
information BCFP FF U21 
information Dept Arbitrage JRJ 
information Mazy-Spy LT U14 
invitation CPBBW Coupe provinciale 
invitation SG Finale nationale dames 
PV M.Hastir Fair-Play 
PV A.Hancotte n°26 
PV Parlementaires PV n°8 
PV Dpt Arbitrage Vision JRJ 
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PV CJP   
question BCFP FF général 
question Erpent Rappel feuille 
question LaPlante saison 19-20 
question Sharks   
remerciement CPLg Finale de coupe 
réponse RBBGx Accord Test Match P2 
réponse CCF Amendes 
réponse CTJ Départ arbitre JRJ 
réponse clubs montée P1/descente P3 
réponse clubs montée P2 
Tips Dpt Arbitrage 21,22,23 

 

4. Calendrier 

 
José Lauwerys : A part quelques modifications dans les derniers matchs de championnat. José Lauwerys 

détaille pour les seniors les descendants et les montants ainsi que les tests matchs pour les montées et 

descentes éventuelles. Les matchs sont répartis actuellement sur les week-ends du 7 avril et du 5 mai. Si les 

clubs concernés sont intéressés, le CP organisera les tests matchs entre les champions de séries. 

José Lauwerys : des tests matchs sont également à prévoir en U18, U16A et U14. 
 

5. Coupe 

 
Olivier Pierre est heureux  du nombre de visiteurs, que tous les matchs ont commencé à l’heure, que tous les 

joueurs présents ont pu jouer, que tous les arbitres et les autres officiels bien ont assumé leurs tâches. Olivier 

Pierre félicite le BC Boninne qui a été à la hauteur de l’enthousiasme de leurs visiteurs. Olivier Pierre remercie 

ses collègues du CP, ainsi que Christian Servais et Guy Henquet qui l’ont aidé durant tout le week-end. 

Olivier Pierre salue la Presse qui a mis les moyens pour couvrir l’ensemble des rencontres. 

José Lauwerys : Olivier Pierre a montré tout son talent comme chef d’orchestre de la coupe. L’ensemble 

des membres du CP n’ont jamais été aussi actifs. José Lauwerys remercie l’ensemble du CP. José Lauwerys 

mentionne spécialement Catherine Nicolas et Christian Servais pour leurs engagements tout au long du 

week-end. José Lauwerys : les désignations d’arbitres méritants et disponibles étaient les bonnes. Sortir du 

week-end pascal est une bonne initiative que nous recommencerons. 

José Lauwerys précise que les dates des JRJ sont toujours protégées Le CP y veille. José Lauwerys rappelle 

que la collision de cette saison entre la date de la JRJ et des finales vient du déplacement par la DT après 

la fixation des celles des finales de coupe. 

Germain Vancauwenbergh met une étoile aux repas proposés par les Boninnois. 

Catherine Nicolas est très enthousiaste de son week-end grâce à la bonne organisation et la bonne 

entente entre le CP et les Boninnois. 

Marvin Deleuze souligne la qualité des rencontres et le fair-play. Il a été impressionné par la finale U18. 

Jacquy Hoeters est content d’avoir revu arbitrer Lucas Martin bien remis de ses blessures. 

6. Tour de table 

 
Michel Hastir : préfère une fête du basket après la fin du championnat. 

José Lauwerys : au départ, la date de la fête du basket était le 11 mai. La programmation des tours finaux 

jeunes régionaux, finalement annulés, ont déplacé la date au 27 avril. 

Jacquy Hoeters revient de la JRJ. La veille, il prend connaissance de l’article dans l’Avenir sur la qualité de 

la sélection féminine. Son contenu a boosté les joueuses et leurs parents. Jacquy Hoeters souligne le travail 

de fond produit par Marc Delporte. Chez les garçons, c’est la grande désillusion. Malgré les grandes tailles, 

le premier match a été perdu d’un point, le deuxième de trois. Et pour finir, une défaite surprise contre les 

Brabançons rapides et collectifs. 

Jacquy Hoeters conclut sa JRJ : les filles sont premières et 6 d’entre-elles sont retenues en sélection 

régionale. Les garçons sont derniers et 2 d’entre-eux sont retenus en sélection régionale. Dès le lendemain, 

Laurent François a envoyé à chaque participant le choix de la DT sur leur sélection régionale. Une maman 

s’est plainte de la non-sélection de son fils. 
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Philippe Aigret : Il y a toujours des drafts de rattrapage pour participer aux sélections régionales. 

Jacquy Hoeters a participé lors de la JRJ à une réunion pour l’organisation d’une seconde JRJ en 2020 et 

2021. Les dates de 2020 sont connues : 26/01 à Quaregnon et le 30/03 à Jumet. Pour 2021, la seconde JRJ 

aura lieu au Luxembourg. 

José Lauwerys : la Province de Namur n’a pas les infrastructures optimales mais sera candidate pour 2022. 

Jacquy Hoeters : Par l’intermédiaire de Dani Martin, les T-shirts ont été subsidiés par la Province. José 

Lauwerys attend la facture de Quatrième dimension. 

Jacquy Hoeters va transmettre l’annonce pour le Head coach de la sélection masculine à publier sur 

cpnamur.be 

Marvin Deleuze espère clôturer le contrôle des frais d’arbitrage durant les vacances. Il a également reçu les 

copies des dernières feuilles de la coupe. 

Catherine Nicolas a eu, le 3/04, une très belle réunion de la Commission du mini-basket. Tous les coachs 

n’ont pas été avertis par leurs secrétaires de l’organisation de la réunion. Le PV complet de la réunion est 

sur cpnamur.be. Catherine Nicolas reprend les points importants : 

- Mise en place de la formule tournoi pour la saison prochaine pour la catégorie U8. Création d’un groupe 

de travail avec Stéphane Plumier, Bernard Dubois et Jean-Pierre Héraly pour réfléchir à la meilleure formule 

qui tiendra compte de l’occupation des salles et de la fréquence des tournois pour chaque équipe. 

José Lauwerys est confiant : les membres du groupe sont des experts. Certains coachs excusés ont 

également leur place dans le groupe de travail. La formule tournoi fonctionne à la Liège et dans le Hainaut. 

Catherine Nicolas : l’expérience d’Emeline Penay du CP Hainaut sera précieuse au groupe de travail. 

- Feuille U8. Les coachs ne comprennent pas l’utilité de la feuille de match en U8 imposée par l’AWBB. 

- Communication moderne : Caroline Maquet va créer sous le contrôle du CP une page FB pour le mini-

basket namurois. 

- Réunion de rentrée : En septembre, une réunion de tous les clubs, avec présence vivement conseillée, 

pour présenter la saison et la philosophie du mini-basket. 

Jacquy Hoeters insiste pour que les clubs respectent la philosophie du mini-basket. 

- Fête du mini-basket : Le 1er et le 2 juin à l’ADEPS à Jambes. Un grand événement avec du Basket et des 

activités ludiques sur le thème de la chasse au trésor se profile sur trois plateaux, des terrains de tennis et des 

salles. 

Catherine Nicolas demande le soutien des entraineurs du mini-basket, des joueurs, des élèves du Centre de 

formation et toutes les bonnes volontés. Elle veut réussir cette fête. 

- Basket fun  se déroulera en septembre. Cet événement permettra aux joueurs d’inviter leurs amis pour 

découvrir le mini-basket. 

José Lauwerys attend les rapports d’activités et le budget des diverses commissions pour le 23 avril afin de 

pouvoir les transmettre aux clubs à temps en vue de l’Assemblée provinciale. 

VOTE à l’unanimité pour l’arrivée du BC Marche en Province de Namur. 

VOTE à l’unanimité pour l’arrivée de la JB Hotton en Province de Namur. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 22h10. 

Prochaine réunion : le Jeudi 2 mai 2019 à 19h30 au 500. 

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 


