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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux  

  

Comité provincial Namur 

  

PV n°05– Réunion de Comité du premier octobre 2020. 

Taverne Monsieur Demay à Jambes. 

  

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30. 

Présents : Philippe Aigret, Michel Hastir, Jacquy Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre et Germain 

Vancauwenbergh. 

Excusés : Marvin Deleuze et Joseph Warzée 

Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch. 

Invité excusé : José Nivarlet. 

1. Approbation du PV 4 de la réunion du 03/09/2020 

Le PV 4 est approuvé à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Correspondant Objet 

confirmation Sharks Organisation finales coupes 

demande Ohey Amical annulé, arbitres présents 

demande Clubs Amicaux 

demande CJR Coordonnées Arbitres 

demande Natoye désaffiliation : Preillon 

demande Faulx désaffiliation : Tombeur 

demande Sharks désaffiliation : Van Dessel 

demande Bouge désaffiliation : Van Emelen 

demande Saint-Léger désaffiliation : Warnier 

demande Sombreffe Expert provincial Covid 

demande DptArbitrage Formation Naux arbitres au BBW 

demande Sharks Formation OTM 

demande Sharks Frais d'arbitres buvette fermée 

demande Faulx  Intranet 

demande Club modification calendrier 

demande Dpt Arbitrage Remarques Sifflet électronique 

demande Hamois U7 supplémentaire 

demande Sharks U8 supplémentaire 

information G.Massart Assistant 

information Loyers Cas Covid 

information Maillen Cas Covid 

information Sharks Clinics aggréés 

information Maillen Encodage PC53 

information BCFP Fft général Dames 

information Fernelmont FFt général U10 

information Faulx Fft général U12 

information Malonne Fft général U16fille et garçon 

information Ohey FFT général U18 

Information Mazy FFt général U21 

information Mini-basket Grilles tournoi 

information La Bruyère Nau Président 

information SG Nau secrétaire andennais 

information Dpt Arbitrage Nlle règle : délégué aux arbitres 

information Sharks Nouveau comité 

information NDR Protocoles Covid 

information Ohey Tournoi MB 

information laPlante U10 maillots rouges 

invitation CFA Assemblée des arbitres 

invitation CDA CP-CDA 

invitation M.Hastir Fair-Play à Ciney 

invitation Dpt MiniBasket nouvelles feuilles de match 

LS CDA n°60 

PV CFA n°1 

PV Perini n°1 

PV CJP n°1 

PV Parlementaire n°1 
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question CPBBW Délai de reprise après quarantaine 

question Malonne, RBBGx Déplacement à Givet 

question Malonne Formation OTM 

question clubs P2D absente site awbb 

question clubs PM12 

question clubs Qualification U10 

 

3. Vademecum et protocoles sanitaires pour continuer à jouer au basket 

 

José Lauwerys : hier soir, les 5 CP et le CDA se sont réuni via Zoom pour uniformiser la communication et les procédures 

pour la reprise des championnats avec la Covid. Le CDA a préparé 4 documents qui seront publiés avec la newsletter 

hebdomadaire. Dans la foulée, le CP fera également une communication vers les clubs pour atteindre un maximum de 

nos membres. José Lauwerys rappelle également la hiérarchie des règles : Le CNS, la FWB, l’AISF et enfin l’AWBB… 

- Le premier document vient de l’AISF. Il est destiné à tous les sportifs. Mais comme les contacts au basket sont 

toujours à haut risque, nous allons au-delà. Gérard Trausch précise que l’AISF a également publié un document 

pour les buvettes. 

- Le deuxième document est le nouveau vade-mecum valable à partir du premier octobre. Il sera commun à la 

VBL, l’AWBB et les 5 CP. Il reprend le code couleur pour le sport. Nous sommes toujours en code jaune. Nous 

pouvons jouer sous certaines conditions. Les buvettes, douches, tribunes restent ouvertes avec des mesures 

sanitaires. Les joueurs ne doivent avoir qu’une bulle sportive pour leurs entrainements. 

José Lauwerys détaille les procédures en cas de contamination ou de contact à haut risque avec un 

contaminé. Le certificat de quarantaine doit être transmis au point de contact. 

Le point de contact pour le championnat régional est corona@awbb.be 

Le point de contact pour les compétitions provinciales est secretariat@cpnamur.be 

La reprogrammation d’un report pour cas de Covid demande l’accord des équipes d’avoir plusieurs matchs 

par week-end et de la souplesse du CP dans le délai des 6 semaines. 

Le CP prendra l’initiative dès qu’il apprend un cas afin d’enclencher sans tarder la procédure de report. 

- Le troisième document reprend les tâches, rôles et pouvoirs du délégué Covid qui peuvent aller jusqu’à l’arrêt 

du match si les mesures sanitaires ne sont pas respectées. 

- Le quatrième document est un tableau qui enregistre toutes les quarantaines d’équipes. 

 

4. Calendrier 

José Lauwerys épingle les quelques forfaits généraux à l’origine de nouvelles modifications de programmation. Les U16 

filles et garçons à Malonne, les U18 d’Ohey, les U10 de Fernelmont ou la P2 dame de Fraire. 

5. Coupe 

Olivier Pierre a rappelé aux clubs retardataires l’encodage indispensable des listes PC53 avant la participation des 

équipes séniors. Malheureusement pour les Marchoises, le rappel n’a pas été entendu. Olivier Pierre déplore les deux 

forfaits en U12. Profondeville et Marche sont venus au match sans les documents nécessaires aux arbitres pour identifier 

les enfants. 

Olivier Pierre : la suite des 16èmes est demandée pour le 20/10. Les huitièmes pour le 01/11. Mais la coupe subit 

également des reports liés aux quarantaines. 

6. Tour de table 

Jacquy Hoeters a eu réunion avec la DT en début de semaine. A l’instar du foot et du volley, ils suspendent les activités 

de la sélection régionale jusqu’en janvier. Jacquy Hoeters ne comprend pas que José Nivarlet souhaite que les 

sélections provinciales continuent car leur risque sanitaire est différent. La sélection du Hainaut est en quarantaine. 

Celle de Liège continue mais alterne une semaine les filles, l’autre les garçons. 

Jacquy Hoeters : Guy Massart a commencé les visionnements. Christian Gilon commencera les entraînements en 

janvier. 

Jacquy Hoeters prépare un règlement d’ordre intérieur pour les sélections afin que les règles sanitaires soient respectées 

de tous : joueurs, coachs et parents. 

Michel Hastir a commencé son fair-play 2020-21 par une technique au banc en U19. 

Michel Hastir : Ohey était absent et sans excuse à la remise du fair-play organisée à Ciney ce mardi 29 septembre. 

Germain Vancauwenbergh : Certains d’arbitres demandent la liste des frais de déplacement. 

Olivier Pierre, avec Marvin Deleuze, valident les dernières distances. La liste va arriver. 

Philippe Aigret : C’est Rock & Roll… Annulations, remises, déplacements et beaucoup de matchs amicaux… Philippe 

Aigret espère que cela ira mieux. 

Philippe Aigret : l’Assemblée statutaire des arbitres s’est déroulée le jeudi 24 septembre via Zoom avec 89 participants. 

Le rappel des règles de vérifications et du code de jeu était déjà oublié le samedi par certains d’entre-eux… 

mailto:corona@awbb.be
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Catherine Nicolas : les grilles se modifient avec les nouvelles inscriptions dont celles de Ciney et Belgrade. 

Catherine Nicolas : Avec le report du championnat, elle a questionné les clubs sur d’éventuelle remise ou question pour 

le Mini-Basket. Ohey n’a pas répondu sur leurs tournois organisés le 27 septembre. Les adversaires (Loyers, Andenne et 

Profondeville) s’y sont déplacés pour trouver portes closes. 

Catherine Nicolas a questionné Ohey sur la raison du forfait et n’a toujours pas eu de réponse. 

Catherine Nicolas a participé à une réunion du département Mini-Basket qui a validé les nouvelles feuilles de match. Le 

département veut en uniformiser l’usage. Elles sont sur le site de l’AWBB. Elles le seront prochainement sur celui du CP. 

Les nouvelles feuilles ont une utilisation facultative jusqu’au 31 décembre. L’utilisation deviendra obligatoire en 2021. 

Namur a obtenu une dérogation pour l’utilisation prolongée de la feuille des tournois U8. 

Catherine Nicolas rappelle que la copie des feuilles U8 est à lui transmettre sur catherine.nicolas@scarlet.be. Celles des 

U10 et U12 sont à téléverser sur le site. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h30. 

Prochaine réunion : le Jeudi 5 novembre 2020 à 19h30 à la Taverne Monsieur Demay. 

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 

mailto:catherine.nicolas@scarlet.be

