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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux 

 

  

Comité provincial Namur 

  

PV n°4– Réunion de Comité du 3 octobre 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, 

Germain Vancauwenbergh et Joseph Warzée. 

Invités présents : Guy Henquet et Gérard Trausch (arrivée tardive). 

Invité excusé : José Nivarlet. 

1. Approbation du PV de la réunion 3 du 05/09/2019 

Le PV n°3 est accepté à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Expéditeur Objet 
demande Ciney ajout équipe U7 
demande Natoye Ajout équipe U8 Poule G 
demande clubs amicaux 214 
demande 13 clubs Cahier charges finales coupes 
demande Hotton Couleur maillot 
demande CDA Dpt informatique 
demande RBBGx Formation OTM 
demande CDA Gratuité modif/tournoi décembre 
demande Maillen MàJ correspondant 
demande Andenne modification PC53 : Fantin 
demande Bomal MutAdm: Raskin 
demande Ciney MutAdm: Dachelet 
demande Ciney MutAdm: Tognoli 
demande Givet-Doische MutAdm: Pasquier 
demande la Plante MutAdm: Vandy 
demande Natoye MutAdm: Amoroso 
demande Neuvillois MutAdm: Lucas 
demande Pont-de-Loup MutAdm: Lapaglia 
demande BCFP, Cerfontaine PC73.4 
information 7 clubs Candidat finales coupes 
information Rochefort FF gén : U12, U14 et U16 
information Fernelmont FF U8 
information DT Minibasket tournoi décembre 
information Temploux Panne réseau 
information CMB Tableau tournoi 
invitation Dpt Arbitrage Cours arbitres provinciaux 
invitation Mosa Présentation équipes 
postal SG Cartes ayant-droit 
PV Parlementaires n°1 
question Belgrade Amendes 
question Dinant Feuille R2 
question BCFP PC73.4 

questions 
Éghezée, Erpent, la Plante, Loyers, 

Marche, Sombreffe intranet 
rappel CP modification calendrier 
réponse CDA accès Feuilles régionales 
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réponse SG MàJ Gestion.awbb 
solution webmaster bug affichage 
tips Dpt Arbitrage n°2,3,4 
 

José Lauwerys : le CDA demande pour le département informatique un représentant par province afin de constituer un 

groupe d’utilisateurs pour améliorer l’outil informatique. Olivier Pierre s’est proposé. Il a une capacité d’analyse 

nécessaire pour intégrer ce groupe. Les parlementaires soutiennent sa candidature. La première réunion n’est pas 

encore fixée. 

José Lauwerys a reçu un courrier d’Isabelle Delrue suite à l’organisation par la DT de tournois en Mini-Basket. Elle 

demande pour les clubs qui y participent la gratuité dans les modifications induites par ces tournois. 

3.  Calendrier 

José Lauwerys : Le calendrier suit son petit bonhomme de chemin. Malgré un motif non valable, certains clubs essaient 

encore des demandes de modification. Un coach absent n’est pas un motif valable. 

José Lauwerys : le BC Miavoye réagit actuellement à un problème d’occupation de salle. 

4. Coupe 

José Lauwerys : Avant tout, il nous revient de choisir le club organisateur des prochaines finales provinciales. Treize clubs 

ont demandé le cahier de charges. Sept sont candidats : Natoye, Rochefort, Ciney, Loyers, Namur, Profondeville et 

Miavoye. 

Marvin Deleuze et José Lauwerys sortent de la salle. 

VOTE : Profondeville Sharks est élu à la majorité absolue. En cas de défection profondevilloise, c’est le Basket Namur 

Capitale  qui organisera les finales. 

Marvin Deleuze et José Lauwerys entrent dans la salle. 

 

5. Tour de table 

Michel Hastir : Au point de vue du Fair-Play, c’est un championnat normal à l’exception de la P1 Homme : Andenne, 

Braibant, Mariembourg et Temploux battent des records... 

Michel Hastir détaille la situation de chaque série après un mois de compétition. 

Jacquy Hoeters : À la CTJ, Marc Delporte et Maxime Hovinne ont visionné les filles. Ils trouvent que cette année a moins 

de qualité. Pour les garçons, Christian Gilon termine le visionnement des 140 joueurs. Christian Gilon a déjà une liste 

restreinte à 30 joueurs. 

Jacquy Hoeters se débrouille sans secrétaire même si seul, il travaille beaucoup plus. 

Germain Vancauwenbergh : Pour le contrôle des feuilles, les trois premières semaines furent calmes. Il y a eu 11 

absences d’arbitres. Il y a deux arbitres qui cumulent les absences. 

Philippe Aigret rappelle que les arbitres doivent respecter la procédure pour le week-end : un appel ou un sms à 

Ridouane. 

Philippe Aigret demande à Germain Vancauwenbergh de lui transmettre la liste des matchs où il constate des 

absences. 

Germain Vancauwenbergh conclut avec un florilège d’erreurs inscrites sur les feuilles par les marqueurs ou les délégués 

Joseph Warzée a remis tout le matériel d’homologation à Jacquy Hoeters qui transmettra le rapport d’homologation 

de Loyers à José Lauwerys. 

Catherine Nicolas : des clubs demandent d’intégrer le calendrier des tournois U8 dans le calendrier sur le site et de 

pouvoir téléverser les feuilles de tournoi. 

Une demande au Webmaster sera formulée pour répondre à ces demandes. 

Catherine Nicolas constate beaucoup d’oublis et d’erreurs sur les feuilles en Mini-Basket. Elle rappelle aux clubs le 

respect du PC3. 

Germain Vancauwenbergh suggère de remettre des amendes pour la tenue de feuilles en Mini-Basket. 

Catherine Nicolas précise qu’elle est plus stricte avec les U12 et qu’elle diffuse les fascicules explicatifs 

Catherine Nicolas présente les nouvelles feuilles en Mini-Basket. Elles sont disponibles en xls et en pdf dans les formulaires 

à télécharger du cpnamur.be. Les anciennes peuvent être toujours utilisées. 

Catherine Nicolas rappelle le souhait de ne pas publier le score en mini-basket. Il y a encore beaucoup de travail pour 

que les clubs respectent cette recommandation 

Catherine Nicolas : En U8 formule tournoi, Natoye remplace Fernelmont qui a déclaré forfait. Une solution doit être 

trouvée pour l’ajout d’une équipe de Ciney. 

Joseph Warzée s’interroge sur la proportion de la formule tournoi en Mini-Basket. 

José Lauwerys : U7-U6 c’est 100%. En U8 c’est 50-50. L’évaluation pourra se faire d’en décembre. 

Catherine Nicolas précise que la répartition géographique a été utilisée pour créer les poules. 
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Marvin Deleuze  demande pour distinguer les deux arbitres Martin C qu’ils ajoutent une seconde lettre à l’initiale de 

leurs prénoms. 

Marvin Deleuze : le contrôle des frais des arbitres pour les amicaux est à jour. Celui du championnat a sa semaine de 

décalage. Marvin Deleuze que ce sont toujours les mêmes qui dépassent. 

Jose Lauwerys demande à Marvin Deleuze de lui transmettre les dépassements pour les communiquer rapidement aux 

clubs concernés. 

Philippe Aigret : Via les parlementaires, JL Romnée demande que les clubs aient accès au tableau des compensations 

des frais. 

Jose Lauwerys : le tableau xls est fonctionnel. Il permet le calcul des compensations par catégorie. Il tient compte des 

matchs avec un seul arbitre. Dans une série, tout le monde paie la même chose. 

Philippe Aigret : la part fictive des voitures des parents n’existent plus. 

Philippe Aigret a un gros problème avec les absences non justifiées d’arbitres. 

Philippe Aigret cherche une salle pour ses cours. Une formation en maxi-basket et une initiation en mini-basket. 

José Lauwerys : lors d'une émission à une TV locale, le CP Lux a remercié les arbitres namurois pour leurs participations 

dans l’organisation de leur championnat. Avec 25 arbitres disponibles par week-end et ils ne convoquent qu’en senior 

et en jeune awbb. 

Philippe Aigret : Nous les aidons un peu moins avec trois namurois sont montés en régional et un est parti au 

Luxembourg. 

Olivier Pierre : la formation d’officiels de table à Saint-Servais a réuni 55 personnes. Une troisième est programmée le 9 

octobre à Gembloux. 

Olivier Pierre va transmettre aux 95 participants de Ciney et Saint-Servais le lien vers les nouvelles feuilles en Mini-Basket. 

6. Divers 

Gérard Trausch revient de la législative qui s’est penchée sur la réforme du fond des jeunes et des indemnités de 

formation. Le nouveau décret qui n’autorise plus les frais de transfert en jeune. Le CDA veut rencontrer les clubs pour 

expliquer la réforme. Pour Namur, les parlementaires inviteront les clubs le 18 octobre à 19h30 à l’ADEPS à Jambes. 

Cette réforme sera soumise à l’AG du 23 novembre. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h30. 

Prochaine réunion : le Jeudi 14 novembre 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 


