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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux  

  

Comité provincial Namur 

  

PV n°07– Réunion de Comité du 16 décembre 2020. 

En vidéo-conférence  

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30. 

Présents : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacquy Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre, 

Germain Vancauwenbergh et Joseph Warzée 

 

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

1. Approbation du PV 6 de la réunion du 28/10/2020 

Le PV 6 est approuvé à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Correspondant Objet 

demande clubs amicaux 

demande Henri-Chapelle contacts pour amicaux U12 

demande Sombreffe lien site 

faire-part CJR Edith Buchet 

faire-part Temploux Hubert Albert 

information SG Comité RCS Natoye et Sharks 

information Dpt Championnat Grilles second tour 

invitations (2) CDA CP-CDA 

LS CDA n°63, 64, 65, 66 

PV Perini n°4 

question M. Rectem Changement de secrétaire 

questions clubs poursuite du Mini-Basket 

question-info clubs reprise après le crise sanitaire 

rapport CJP n°1 

réponse CDA Détail du sondage pour Namur 

 

3. Championnat et crise sanitaire 

José Lauwerys : les réunions CP-CDA se sont pas arrêtées pour la cause. Il y en a eu 9. Chaque préparation a été 

précédée d’une réunion préparatoire et suivie d’une réunion de débriefing. Cela nous fait 27 réunions depuis le 5 

octobre. La première date pour la réinscription était le 30 novembre. Pour que les clubs aient toutes les informations, 

nous avions décalé la date au 10 décembre. Avec les délais de la ministre, le CDA a décalé une première fois la 

réinscription au 15 décembre. Suite aux dernières informations du Codeco, le CDA envisage une reprise mi-février et a 

mis la réinscription au 17 janvier. Les 12 formulaires déjà rentrés pourraient être encore modifiés jusqu’au 17 janvier. 

Les 12 formulaires concernent 53 équipes. Un club opte pour la saison blanche. 22 équipes séniores optent pour la 

formule 1 et 8 pour la formule 2. 17 équipes jeunes pour la formule 1 et 6 pour la formule 2. Ce n’est pas encore 

révélateur de ce que les clubs veulent. 

Un élément particulier pour les clubs est la réouverture des buvettes. Sans cafétaria, la tendance est à la saison 

blanche. 

Pour autant que la situation sanitaire s’améliore et que les autorités fédérales, régionales pour la cafète et les autorités 

communales pour les infrastructures sportives. 

Catherine Nicolas qui reçoit des mails pour le Mini-Basket, attend plus d’information du fédéral. 

José Lauwerys a le sentiment personnel que les décisions de ce vendredi n’iront pas dans le bon sens. La saison 

blanche ne sera décidée que fin janvier si le basket ne peut reprendre fin février. 

Olivier Pierre regrette que notre basket dépende autant des rentrées des buvettes et rêve de politiques qui investissent 

dans le sport. 

Guy Henquet : avec la dernière information reçue de l’AISF, la situation des clubs ne va pas s’arranger avec la 

déclaration des défraiements des coachs et des arbitres. 

Jacquy Hoeters souhaite que le CP interdise la pratique du Mini-Basket pour diminuer la transmission du virus. 

José Lauwerys : nous dépendons des décisions des différentes autorités qui autorisent la pratique pour les moins de 13 

ans. Nous laissons la liberté aux clubs de jouer ou pas au Mini-Basket. Les membres des CP sont mandatés par le CDA et 

se doivent de respecter les mesures prises en concertations avec tous les CP. 
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Jacquy Hoeters : Si le Mini-basket continue, quand aurons-nous le programme du second tour ? 

Catherine Nicolas : beaucoup de clubs ont arrêté. Elle attend début janvier pour sonder les clubs pour organiser le 

second tour. 

 

4. Tour de table 

Gérard Trausch : l’AG se déroulera en distanciel le samedi 19 décembre 

José Lauwerys invitera Gérard Legrand à la prochaine réunion. Il présentera son plan de relance du basket-ball. 

Gérard Trausch et Gerard Legrand rencontreront Jean-Pierre Delchef. Ils présenteront en primeur son plan et 

solliciteront un partenariat avec l’AWBB. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 20h45 en souhaitant à tous une bonne année en espérant 

quelle soit meilleure que 2020. 

Prenez soin de vous et des autres. 

Prochaine réunion : le Jeudi 21 janvier 2021 à 19h30 ici ou ailleurs. 

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 


