
 

 
 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 25/10/20  
 
 
PV de comité n°04 du 23/10/20. 
La réunion a lieu par vidéoconférence. 
 
Présentes : Mmes Emeline Penay et Lucienne Capron & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, 
Pierre Thomas, Frédéric Leroy, Michel Guilliaums, Christian Crappe, Jules Delepelaere, Renzo Mosciatti et 
Aubin Vandemoer 
Invités présents : Mr Salvatore Faraone et Mme Isabelle Delrue du Conseil d’Administration & Mr Fabrice 
Appels, Président du Groupement des Parlementaires 
Invité excusé : Mr Bernard Scherpereel, Secrétaire Général 
 
La réunion débute à 19h00 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 28/08/2020. 
 
Approbation PV de bureau n°3 à 9.  
  
Réunions CDA-5 CP  
Etant donné la situation sanitaire, plusieurs réunions CDA-5CP ont eu lieu ces dernières semaines (27/08, 
30/09, 08/10, 10/10, 14/10, 19/10, 22/10 et 23/10). Le CP y était représenté par Christophe Notelaers, 
Robert Sonveaux et Pierre Thomas.  
Durant ces réunions, les CP sont souvent amenés à prendre des décisions communes impactant la 
compétition en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Tous les rapports de ces réunions sont 
disponibles sur le site de l’AWBB. 
Le président fait rapport aux membres du CP de la dernière réunion.  
 
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : depuis la dernière réunion, le CP a enregistré 3 forfaits 
généraux en seniors, 18 forfaits généraux en jeunes et 8 nouvelles inscriptions en jeunes, ce qui nous 
donne 638 équipes inscrites à ce jour. 
Sur base des informations connues à ce jour, les compétitions maxi-basket (U14 et plus en jeunes et 
seniors) sont suspendues jusqu’au 19 novembre 2020 inclus. 
En Mini-basket, les rencontres peuvent se poursuivre selon le calendrier établi. Lors de la réunion CDA-5CP 
du 14/10, certaines dispositions ont cependant été décidées : 
- Si un des clubs ne souhaite pas participer à une rencontre prévue au calendrier, il devra en avertir le CP 

à l’adresse corona@baskethainaut.be ainsi que son adversaire au moins 48 heures avant la rencontre 
ou dans les plus brefs délais en cas de problème sanitaire. Si ces conditions sont respectées, aucune 
sanction ne sera prise et la rencontre sera neutralisée (non reprogrammée). Dans le cas contraire, le 
forfait sera appliqué. 

- Si un club doit réorganiser son calendrier pour regrouper les rencontres Mini-basket, la procédure de 
modification calendrier reste d’application (envoi de la demande à calendrier@baskethainaut.be avec 
accord de l’adversaire) mais ne sera pas taxée. 

 
Contribution des clubs au budget du CP 
Etant donné la situation, le CP décide d’annuler la contribution des clubs normalement facturée en octobre 
2020. 
 
 
 
 



 

 
 
 

Mini-basket 
Le calendrier 3&3 est complet mais a subi de nombreuses adaptations ces derniers week-ends en fonction 
des matchs remis ou neutralisés. 
  
Réunion avec les nouveaux secrétaires 
En collaboration avec le Groupement des Parlementaires et le Secrétaire Général, a eu lieu le jeudi 
03/09/20, une réunion où les nouveaux secrétaires étaient invités prioritairement. Les anciens y étaient 
également les bienvenus. Cette réunion était axée sur les tâches administratives à accomplir par le 
secrétaire. 6 clubs étaient représentés. Le CP déplore le fait que les clubs ne profitent pas assez des 
opportunités qui leur sont données d’obtenir des informations importantes pouvant leur éviter des amendes 
ou des problèmes administratifs. 
Cette réunion s’est déroulée à la grande satisfaction des participants. Nous espérons que les informations 
reçues éviteront à ces clubs certains des problèmes rencontrés les saisons précédentes.  
Le CP remercie encore MM Bernard Scherpereel et Fabrice Appels ainsi que Mmes Isabelle Delrue et 
Véronique Laurent pour leur présence et leurs explications. Enfin, il remercie également le BCF Quaregnon 
pour la mise à disposition de ses locaux. 
 
Réunions décentralisées 
Faisant suite à la situation sanitaire, le Groupement des Parlementaires a décidé de reporter à une date 
ultérieure les 3 réunions décentralisées prévues en octobre avec les clubs. 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Les matchs de poules seniors ont pu être joués comme prévu au calendrier les weekends des 13, 20 et 27 
septembre 2020. 
Le tirage au sort public des tours à élimination directe des coupes seniors dames et messieurs a été 
effectué à la fin de la réunion des secrétaires le jeudi 3 septembre à Quaregnon. 
Les 1/8èmes de finale de la coupe seniors prévus le week-end des 31/10 et 1/11 ne pourront pas être joués. 
En jeunes, seuls les matchs U12 garçons et filles sont maintenus selon le programme prévu. 
Une réflexion est en cours concernant l’avenir de la coupe cette saison. 
Au vu de la situation actuelle, le CP décide de ne pas organiser les finales le week-end prévu (27-
28/02/2021) mais de les reporter en fin de saison à une date ultérieure à convenir. 
 
Commission de formation des arbitres 
Approbation des PV n°4 du 13/10/20. 
 
La composition de la CFA a été adaptée : Grégoire Willems rejoint la CFA et en sera le secrétaire suite à la 
démission de Pierre Thomas comme secrétaire et de Frank Di Paolo comme secrétaire adjoint. 
 
Un cours d’arbitrage complet a été donné à Mons les 18 et 19/09/20. 
Au vu des circonstances, la séance pratique et l’examen théorique qui devaient avoir lieu le lundi 12 octobre 
ont été reportés à une date ultérieure. 
Sur proposition de la CFA (voir PV n°4 ci-dessus), le CP nomme « candidat arbitre provincial » sous réserve 
de la réussite de l’examen théorique et de la séance pratique, les personnes suivantes : ARCQ Maxime, 
BEUGNIES Dymon, CAMPAGNOLO David, SIMON Théo, VANLANCKER Léo et WILLIAME Arnaud. 
 
Les arbitres suivants ont décidé d’arrêter l’arbitrage ou ne se sont pas réinscrits, sur proposition de la CFA, 
le CP les remet donc à la disposition de leur club: BARBAIX Benoit, BOLLINNE Florence, COLIN 
Christophe, CORNAMUSA Mélissa, FILIEUX Charles, GOFFART Nicolas, GORZELANCZYK Philippe, 
PENDZIOR Maxime, SCIMEMI Charista, VOLKAERT Michel, CUCHE Roger, DI RUGGIERO Dorian, 
HOEBEKE Kyllian, MICHIELON Gianni et VANSEYMORTIER Dorian. 
 
Formations “officiels de table” : 107 personnes ont reçu la formation dans les différentes régions de notre 
province. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Suite à la décision de la ministre des sports de suspendre toutes les compétitions pour les U14 et plus 
jusqu’au 19/11/2020 inclus, la CTPH a annulé toutes les activités prévues durant cette période 
(entraînements et stages prévus la semaine des vacances de Toussaint).  
Une nouvelle évaluation sera faite dès que la situation le permettra. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Prochaine réunion : le jeudi 26/11/2020 à 19h00. 
  
  
Réunion clôturée à 20h30. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


