
 

 
 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 04/05/21  
 
 
PV de comité n°08 du 03/05/21. 
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 et 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. 
 
 
Réunion Département mini-basket   
Une réunion du département mini-basket et des 5 CP a eu lieu le 22/04/2021. Le CP y était représenté par 
Christophe Notelaers, Robert Sonveaux et Pierre Thomas.  
Durant cette réunion, la direction technique (Raphaël Obsomer et Julien Marnegrave) a présenté ses 3 
projets prioritaires pour les saisons à venir (le mini-basket de 5 à 14 ans) à savoir le baby-basket (U5-U6), le 
challenge AWBB (U12) et le 3X3 (U13-U14). 
Les slides présentés lors de cette réunion sont expliqués aux membres du CP. 
Les membres du CP marquent leur accord pour que les 3 projets soient lancés lors de la saison 2021-2022,  
si possible. 
L’avis du CP sera transmis au département et aux autres CP lors de la prochaine réunion prévue le 
06/05/2021. 
 
Championnat 
Pour le calendrier provincial 2021-2022, le CP s’est aligné sur le calendrier régional moyennant une 
adaptation pour les finales des coupes provinciales.  
Le championnat 2021-2022 devrait débuter le week-end du 26/09/2021.  
La proposition de calendrier provincial 2021-2022 est approuvée par le CP.  
La proposition de règlement play-offs mise à jour pour la saison 2021-2022 est approuvée par le CP.  
 
Divers 
Emeline Penay nous informe que pour des raisons personnelles et familiales, elle met fin à ses activités au 
sein du CP. 
Christophe Notelaers la remercie vivement pour tout le travail effectué durant ces 9 années de collaboration 
et en particulier pour le mini-basket depuis la mise en place de la réforme en 2012-2013.  
Ses compétences, sa gentillesse et son suivi ont toujours été appréciés de tous.  
Chère Emeline, ce fut toujours un plaisir de travailler avec toi et tu nous manqueras. 
 
 
Prochaine réunion : le 07/06/2021 à 19h00 via zoom. 
  
  
Réunion clôturée à 20h15. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 


