
 

 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 24/04/20  
 
 
PV de comité n°06 du 23/04/20. 
La réunion a lieu par vidéoconférence. 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron & Emeline Penay et MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Jules 
Delepelaere, Pierre Thomas, Frédéric Leroy, Michel Guilliaums, Christian Crappe et Renzo Mosciatti. 
Invité présent : Mr Bernard Scherpereel, Secrétaire Général 
Invités excusés : Mme Isabelle Delrue et Mr Salvatore Faraone du Conseil d’Administration & Mr Fabrice 
Appels, Président du Groupement des Parlementaires 
 
La réunion débute à 18h00 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
  
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Le président souhaite la bienvenue à tous les membres et invité présents et les remercie pour leur 
participation à cette réunion un peu particulière.  
 
Approbation PV de comité n°5 du 10/01/2020. 
 
Approbation PV de bureau n° 24 à 33.  
 
Informatique 
Le CP a demandé un devis à la société BE+ Sports pour la gestion des calendriers et le développement 
d’un nouveau site internet provincial. 
A titre informatif, la société BE+ Sports gère déjà actuellement les calendriers et sites de l’AWBB, du CP 
BBW et du CP du Luxembourg. 
Après analyse des documents, le CP accepte le devis proposé et charge Christophe Notelaers et Pierre 
Thomas des relations avec cette société pour un développement du site et des calendriers pour la saison 
2020-2021. 
 
Championnat 
En ces circonstances exceptionnelles, le CP a été amené à prendre des décisions exceptionnelles. 
La compétition a été suspendue le 11 mars et définitivement arrêtée le 18 mars en concertation avec les 
autres provinces et le conseil d’administration de l’AWBB. 
En conséquence, le CP a publié sur le site provincial le 26 mars les dispositions relatives à la compétition 
provinciale 2020-2021 décidées lors d’une réunion téléphonique qui s’est tenue le 25 mars. 
Comme annoncé dans ces dispositions, il n’y aura pas de titres de champion décernés cette saison. 
608 équipes étaient encore actives au moment de la suspension de la compétition. 
Le CP décide d’arrêter le calcul des compensations pour le deuxième tour à la date du 11 mars 2020.  
L’application du PC1 pour les mois de mars, avril et mai est annulée. 
Championnat régional jeunes 2020-2021 : 2 équipes maximum par province et par catégorie pourraient 
s’inscrire. S’il y en a plus de 2, le département championnat se concertera avec le CP pour désigner les 
candidats retenus. En conséquence, le CP décide d’adopter les critères suivants : priorité sera donnée aux 
équipes inscrites en série provinciale durant la saison 2019-2020. S’il y a plus de 2 équipes dans cette 
situation, elles seront départagées par le coefficient calculé comme suit lors de l’arrêt des championnats : 
nombre de points acquis divisé par le nombre de matchs joués. 
Inscriptions 2020-2021 : les dates d’inscription sont fixées comme suit : 15 mai 2020 pour les seniors et 31 
mai 2020 pour les jeunes.  
La proposition de calendrier provincial 2020-2021 est approuvée par le CP.  
La proposition de règlement play-offs pour la saison 2020-2021 est approuvée par le CP.  
 
 



 

 
 

Mini-basket 
Discussion sur les différentes possibilités d’organisation du 3&3 pour la saison prochaine (tournois ou 
aller/retour). Il y a du pour et du contre pour chaque proposition. Emeline a envoyé un mail aux clubs 
concernés pour avoir leur avis. 100% des clubs ayant répondu se sont prononcés pour le maintien de la 
formule des mini-tournois. Le CP préconise donc la poursuite de l’organisation actuelle (mini-tournois) du 
3&3. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes 
Bilan des finales des coupes séniors et jeunes : Le CP tient à nouveau à remercier les clubs du Spirou 
Ladies Charleroi et des 56ers pour leur bonne organisation et à féliciter tous les finalistes pour leurs brillants 
résultats. Ce week-end fut une grande réussite tant au niveau sportif que populaire. 
Les propositions de règlements pour les coupes du Hainaut seniors et jeunes pour la saison 2020-2021 sont 
approuvées par le CP.  
  
Commission de formation des arbitres 
Approbation du PV n°8, réunion du 11/02/2020. 
Approbation du PV n°9, réunion du 19/02/2020. 
Approbation du PV n°10, réunion du 25/03/2020. 
Suite à la séance pratique du 16 janvier à Mont-sur-Marchienne, au cours d’arbitrage complet donné à 
Dottignies le 1er février 2020 suivi du test théorique et de la séance pratique le 19 février, sur proposition de 
la CFA (voir PV n°8 et 9 ci-dessus), le CP nomme « candidat arbitre provincial » les personnes suivantes : 
DE VLEMMINCK Mathis, HENNAUX Olivier, MARY Antoine, BOURLET Jason, DEBORGRAEVE Anthony, 
DEBORGRAEVE Thomas, DEBRUXELLES Quentin, DEDEKEN Peter, DEFRANCOIS Romain, 
DERUYTERE Florent, DESPLANQUE Rachel, GRYSON Yoni, JASON Quentin, NSENGIMANA Didier, 
POISSONNIER Hugo, SOUBRY François, VAN DE WALLE Magali, VANNIEUWENHUYZE Thoma, 
VANSEYMORTIER Dorian et VEYS Mattéo. 
Candidats arbitres régionaux. Après consultation par mail de tous ses membres, le CP a confirmé à 
l’unanimité le 27/03/2020 la proposition de la CFA. Ont été proposés comme candidats arbitres régionaux : 
MM Robin Fournez, Julien Lardinois, Gianluca Puggioni et Grégoire Willems.  
 
Commission Technique et de Propagande 
Une réunion du département Détection & Sélection Jeunes a eu lieu à Jambes le 06/03/2020. La CTPH 
n’était pas représentée.  
En raison des circonstances, la deuxième JRJ qui devait avoir lieu le dimanche 29/03/2020 à Jumet a été 
annulée. 
La commission est en attente pour l’instant. Les dépistages débuteront lorsque ce sera possible. 
 
Préparation de l’Assemblée Provinciale 
L’assemblée provinciale aura lieu à la date prévue : le samedi 16 mai à 10h00. Elle se déroulera par 
vidéoconférence. Tous les secrétaires de clubs recevront les informations nécessaires et les modalités 
pratiques par mail. 
Un appel aux candidatures pour les membres émérites et honoraires sera publié sur le site. 
 
Divers 
B. Scherpereel : l’AWBB a reçu ce jour les documents pour la création d’un nouveau club dans la province : 
le BC Jeunes Haut-Pays. La procédure suit son cours. 
 
 
 
Prochaine réunion : date à confirmer. 
  
  
Réunion clôturée à 20h00. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


