
 

 
 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 27/11/20  
 
 
PV de comité n°05 du 26/11/20. 
La réunion a lieu par vidéoconférence. 
 
Présents : 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 
Invité présent : Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires 
Invités excusés : Mr Bernard Scherpereel, Secrétaire Général, Mr Salvatore Faraone et Mme Isabelle 
Delrue du Conseil d’Administration 
 
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°4 du 23/10/2020. 
 
Approbation PV de bureau n°10.  
  
Réunions CDA-5 CP  
Etant donné la situation sanitaire, 2 CDA-5CP ont eu lieu ces dernières semaines (03/11 et 20/11). Le CP y 
était représenté par Christophe Notelaers, Robert Sonveaux et Pierre Thomas.  
Durant ces réunions, les CP sont 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. Les décisions importantes sont : la 
date de réinscription est reportée au 15 décembre 2020, suite à l’annulation de la première journée, les 
PC53 pourront être modifiés, les amendes liées aux matchs annulés sont annulées, les taxes concernant 
les modifications au calendrier faites jusqu’à présent sont également annulées. 
 
Budget 2021 
Conformément au PF16, le projet de budget 2021 a été transmis au trésorier général. 
 
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : depuis la dernière réunion, le CP a enregistré 1 nouvelle 
inscription en jeunes U6, ce qui nous donne 639 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. Elles pourraient reprendre en 2021 suivant le planning communiqué 
précédemment (début janvier, début février ou fin février) en fonction des conditions sanitaires. 
Le CP décide de reprogrammer en bloc la journée 26 prévue initialement le week-end des 19-20/12/2020 le 
week-end des 27-28/02/2021. 
Les formulaires de réinscription des clubs sont attendus pour le 15/12/2020 au plus tard. Jusqu’à présent, 
36 clubs ont répondu. 4 équipes seniors et 7 équipes de jeunes (représentant 4 clubs) n’ont pas été 
réinscrites. 
Pour les moins de 12 ans, 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. 

 
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. 
  
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
La réflexion en cours se poursuit concernant l’avenir de la coupe cette saison. 
La poursuite de la coupe est liée à la reprise éventuelle du championnat et au calendrier qui sera 
d’application.  
 
Commission de formation des arbitres 
La CFA est en attente d’une reprise des compétitions. 
 
Commission Technique et de Propagande 
La CTPH est en attente d’une reprise des compétitions. 
 
 
 
 
Prochaine réunion : le jeudi 21/01/2021 à 19h00. 
  
  
Réunion clôturée à 20h30. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


