
 

 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 29/11/19  
 
 
PV de comité n°04 du 28/11/19 à Quaregnon. 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron & Emeline Penay et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Pierre Thomas, Renzo Mosciatti, Frédéric Leroy et Michel Guilliaums. 
Invités présents : Mme Isabelle Delrue & Mr Salvatore Faraone du Conseil d’Administration,et Mr Fabrice 
Appels, Président du Groupement des Parlementaires 
Excusé : Mr Christian Crappe  
Invité excusé : Mr Bernard Scherpereel, Secrétaire Général  
 
La réunion débute à 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
  
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Approbation PV de comité N°3 du 18/10/2019. 
 
Approbation PV de bureau n° 13 à 18.  
  
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 610 équipes inscrites. 1 forfait général en 
jeunes et 2 nouvelles inscriptions en jeunes ont été enregistrés depuis la dernière réunion.  
Le fichier complet a été transmis au Trésorier Général pour le calcul des subsides reversés aux clubs pour 
les équipes de jeunes. 
 
Mini-basket 
Le calendrier 3&3 complet du deuxième tour est publié sur le site. Les clubs ont toujours la possibilité de 
changer une date, avec l’accord des autres clubs de la poule.  
  
Réunions décentralisées 
Depuis la dernière réunion de CP, à l’initiative du Groupement des Parlementaires, 1 réunion décentralisée 
avec les clubs a été organisée à Charleroi. Lors de ces réunions, le projet de réforme des indemnités de 
formation lors des mutations de joueurs a été présenté. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes 
Bilan des coupes séniors et jeunes. 
  
Attribution de l’organisation des finales des Coupes du Hainaut  
Le président expose la liste des candidats ayant demandé et accepté le cahier des charges. La liste des 
clubs concernés est reprise dans le PV de bureau n°18. 
Après vote secret, l’organisation des finales est attribuée à l’association entre 56ers (0148) et Spirou Ladies 
Charleroi (1810). 
 
Commission de formation des arbitres 
Approbation du PV n°6 du 20/11/2019 (cours d’arbitrage) et du PV n°7 (réunion du 21/11/2019). 
Suite au cours d’arbitrage complet donné à Jumet et Mont-sur-Marchienne les 31/10 et 01/11/2019, à 
l’examen théorique et la mise en pratique organisés le 20/11/2019, sur proposition de la CFA (voir PV n°6 
ci-dessus), le CP nomme « candidat arbitre provincial » les personnes suivantes : DONCQ Frédéric, 
ENNOUNI Adem, PASTELEUR Kyllian, ROMAIN Loick, SCIMEMI Charista et SELVAIS Jean-Luc. 
Un troisième cours d’arbitrage complet sera donné dans la région de Tournai le 01/02/2020. 
Les autres activités de la CFA sont passées en revue. 
 
Commission Technique et de Propagande 



 

 
 

Le planning est discuté. Il est également publié sur le site provincial et sera régulièrement mis à jour. 
4 entraînements garçons et 4 entraînements filles ont déjà eu lieu.  
Le stage de Toussaint s’est bien déroulé. Le prochain stage se déroulera début janvier 2020. 
Il reste 13 filles et 19 garçons. Les sélections définitives seront décidées après le stage. 
Discussion concernant l’organisation de la JRJ de janvier 2020. 
 
Divers 
Jules Delepelaere : Clarification pour les arbitres comptant pour le PC1 de novembre. 
Pierre Thomas : explique l’état de la situation des travaux du groupe d’utilisateurs (commission 
informatique). 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi 10/01/2020 à 19h15, endroit à confirmer. 
  
  
Réunion clôturée à 21h00. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


