
 

 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 13/01/20  
 
 
PV de comité n°05 du 10/01/20 à Chapelle-lez-Herlaimont. 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron & Emeline Penay et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Pierre Thomas, Frédéric Leroy et Michel Guilliaums. 
Invité présent : Mr Salvatore Faraone du Conseil d’Administration 
Excusés : MM Christian Crappe et Renzo Mosciatti 
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 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
  
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Tous les membres du CP souhaitent un prompt rétablissement à leur collègue Renzo Mosciatti. 
 
Approbation PV de comité N°4 du 28/11/2019. 
 
Approbation PV de bureau n° 19 à 23.  
  
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 610 équipes inscrites. 1 nouvelle inscription 
en jeunes (U8) et un forfait général en seniors ont été enregistrés depuis la dernière réunion.  
 
Mini-basket 
L’inscription d’une nouvelle équipe pour le deuxième tour a été acceptée. 
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.  
Proposition d’un membre de club d’uniformiser la présentation des feuilles de match en U8-U10-U12. Sa 
proposition sera présentée lors de la prochaine réunion du département Mini-basket. 
  
Coupes du Hainaut séniors et jeunes 
Bilan des coupes séniors et jeunes. Nous en sommes au stade des ½ finales aussi bien en seniors qu’en 
jeunes.  
Une réunion de préparation des finales aura lieu prochainement avec le club organisateur. 
  
Commission de formation des arbitres 
Pierre Thomas passe en revue les dernières activités de la CFA ainsi que celles prévues dans les 
prochaines semaines. 
Un troisième cours d’arbitrage complet sera donné à Dottignies le 01/02/2020. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Les plannings filles et garçons sont parcourus. Les dernières versions sont publiées sur le site. 
Le bilan du stage de début d’année est positif. Le stage s’est très bien déroulé aussi bien chez les filles que 
chez les garçons. 
Les sélections « Filles » et « Garçons » sont quasi finalisées. 
La première JRJ de 2020 aura lieu le dimanche 26/01/2020 à Quaregnon. 
 
Courrier 
Jean-Pierre Delchef : invitation tournoi pré-olympique d’Ostende. 
B. Scherpereel et Salvatore Faraone: Invitation aux ½ finales des coupes AWBB les 01 et 02/02/2020. 



 

 
 

F. Appels : Réunion des 3 comités. Elle aura lieu le 21/02/2020 à Châtelineau. Le CP y sera représenté par 
MM Notelaers et Sonveaux. Les autres membres sont les bienvenus suivant leurs disponibilités. 
 
 
Prochaine réunion : le jeudi 28/03/2020 à 19h15, endroit à confirmer. 
  
  
Réunion clôturée à 21h00. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


