
 

 
 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 20/04/21  
 
 
PV de comité n°07 du 19/04/21. 
La réunion a lieu par vidéoconférence. 
 
Présents : Mmes Emeline Penay et Lucienne Capron & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Pierre 
Thomas, Jules Delepelaere, Renzo Mosciatti, Michel Guilliaums, Christian Crappe et Aubin Vandemoer 
Invités présents : Mr Bernard Scherpereel, Secrétaire Général, Mr Salvatore Faraone du Conseil 
d’Administration & Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires 
Excusé : Mr Frédéric Leroy  
Invitée excusée :  Mme Isabelle Delrue du Conseil d’Administration 
 
La réunion débute à 19h15 sous la présidence de Mr Christophe Notelaers. 
  
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mr Robert Sonveaux. 
 
Approbation PV de comité n°6 du 21/01/2021. 
 
Approbation PV de bureau n°12.  
  
Réunion CDA-5 CP  
Une réunion CDA-5CP a eu lieu le 01/04/2021. Le CP y était représenté par Pierre Thomas et Robert 
Sonveaux. Plusieurs points y ont été discutés et sont expliqués aux membres du CP. 
Concernant le championnat, le CDA et les 5 CP ont confirmé la saison blanche et donc la possibilité pour 
toutes les équipes seniors inscrites en début de saison 2020-2021 (y compris celles qui auraient déclaré 
forfait général par la suite) de se réinscrire dans la même division pour la saison 2021-2022.  
En cas de bye ou de non-réinscription d’une équipe, le CP peut décider de combler les trous en faisant 
monter des équipes supplémentaires. Si c’est le cas, il est décidé de se baser sur le classement établi à la 
fin de la saison 2019-2020 (pour les divisions qui comptent plusieurs séries, à égalité de place dans le 
classement, c’est le coefficient qui compte pour départager les équipes et déterminer l’ordre de montée). 
 
Championnat 
Le CP décide d’appliquer les décisions prises par le CDA et les 5 CP : 
Possibilité pour toutes les équipes seniors inscrites en début de saison 2020-2021 (y compris celles qui 
auraient déclaré forfait général par la suite) de se réinscrire dans la même division pour la saison 2021-
2022.  
En cas de bye ou de non-réinscription d’une équipe, le CP essaiera de combler les trous en proposant la 
montée à des équipes supplémentaires. Pour déterminer l’ordre de ces équipes, le CP décide de se baser 
sur le classement établi à la fin de la saison 2019-2020 (pour les divisions qui comptent plusieurs séries, à 
égalité de place dans le classement, c’est le coefficient qui compte pour départager les équipes et 
déterminer l’ordre de montée). 
Cette décision sera également publiée sur le site provincial lors de l’ouverture des inscriptions pour la 
saison 2021-2022. 
Les inscriptions des équipes se feront par les clubs dans Be+ League et avec le formulaire habituel en 
parallèle afin de permettre au CP de vérifier si les inscriptions ont été correctement encodées par les clubs 
(vu que c’est la première fois que de nombreux clubs devront le faire de manière électronique). 
Inscriptions 2021-2022 : les dates d’inscription sont fixées comme suit : 15 mai 2021 pour les seniors et 31 
mai 2021 pour les jeunes.  
Pour le calendrier provincial 2021-2022, le CP s’alignera sur le calendrier régional en cours d’élaboration 
moyennant une adaptation pour les finales des coupes provinciales.  
La proposition de règlement play-offs pour la saison 2021-2022 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. 
  
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Vu la situation actuelle et le manque de perspective pour une reprise prochaine des sports indoor, le CP 
décide d’arrêter définitivement les coupes seniors et jeunes pour la saison 2020-2021. 
Les propositions de règlements pour les coupes du Hainaut seniors et jeunes pour la saison 2021-2022 sont 
approuvées par le CP. 
Comme pour le championnat, les inscriptions se feront par les clubs dans Be+ League et avec le formulaire 
habituel en parallèle afin de permettre au CP de vérifier si les inscriptions ont été correctement encodées 
par les clubs. Les inscriptions sont attendues pour le 31 mai 2021 au plus tard. 
 
Commission de formation des arbitres 
Approbation du PV n°5, réunion du 03/02/2021. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Les entrainements et les dépistages reprendront en août 2021 si la situation sanitaire le permet. 
 
Préparation de l’Assemblée Provinciale 
L’assemblée provinciale aura lieu à la date prévue : le samedi 29 mai à 10h00. Elle se déroulera par 
vidéoconférence, comme l’an dernier. 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. 
 
 
 
Prochaine réunion : le 07/06/2021 à 19h00 via zoom. 
  
  
Réunion clôturée à 20h30. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


