
 

 
 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 29/10/21  
 
 
PV de comité n°03 du 28/10/21 à Jemappes 
 
Présents : Mme Lucienne Capron & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Pierre Thomas, Renzo 
Mosciatti, Frédéric Leroy, Michel Guilliaums, Christian Crappe, Jules Delepelaere, Philippe Bolssens et 
Aubin Vandemoer 
Invités présents : Mr Bernard Scherpereel, Secrétaire Général et Mr Salvatore Faraone du Conseil 
d’Administration  
Invités excusés : Mme Isabelle Delrue du Conseil d’Administration et Mr Fabrice Appels, Président du 
Groupement des Parlementaires 
 
 
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°2 du 09/09/2021. 
 
Approbation PV de bureau n°6 à 12.  
  
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 640 équipes inscrites. 2 inscriptions 
tardives ont été acceptées par le CP et 10 forfaits généraux ont été enregistrés (1 en seniors et 9 en 
jeunes). 
 
Budget 2022 
Conformément au PF16, le projet de budget 2022 a été transmis au trésorier général. 
 
Feuille électronique 
De nombreuses séances de formation à la feuille électronique aussi bien à distance qu’en présentiel ont été 
données. 
A ce jour, 27 clubs ont introduit une demande de subside pour matériel informatique. 25 l’ont reçu ou vont le 
recevoir après signature de la convention avec le CP. 
Le CP s’aligne sur la décision du CDA : l’utilisation de la feuille électronique pour les rencontres provinciales 
reste fortement recommandée pour cette saison et sera obligatoire la saison prochaine. 
 
Réunions décentralisées 
A l’initiative du Groupement des Parlementaires, 3 réunions décentralisées avec les clubs ont été 
organisées les 18, 21 et 25/10/2021 dans les différentes régions de notre province (JS Dottignies, GGBC 
Colfontaine et Olympic MSM). De nombreux points y ont été discutés et le PV du Groupement reprenant le 
contenu de ces réunions sera disponible prochainement. 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Pour la coupe « séniors », les 1/8èmes de finale sont programmés le week-end des 30-31/10/2021. 
Pour la coupe « jeunes », les 1/8èmes de finale programmés le week-end des 30-31/10/2021. 
La compétition s’est déroulée sans problème majeur jusqu’à présent. 
Le CP approuve le cahier des charges pour l’organisation des finales 2022. 
Appel est lancé aux clubs candidats à l’organisation du week-end des finales (12 et 13/03/2022). 
Les candidatures sont à envoyer au secrétariat provincial (Mr Sonveaux) et au responsable de la coupe 
séniors (Mr Notelaers). 
En retour, les clubs intéressés recevront le cahier des charges. Les clubs intéressés devront transmettre 
leur acceptation du cahier des charges pour le 03/12/2021 au plus tard. 



 

 
 
 

Le CP choisira le club organisateur parmi les clubs ayant accepté le cahier des charges lors de sa 
prochaine réunion. 
 
Réunion CDA-5 CP 
Une réunion CDA-5 CP a eu lieu en distanciel le 26/10/2021. Le CP était représenté par Christophe 
Notelaers. 
Les 3 points discutés (Protocole covid et entrée en vigueur du CST, Suite de l’agression d’un arbitre 
hennuyer le week-end dernier, Etat de la feuille électronique et recommandations du CDA) sont présentés 
et discutés avec les membres du CP. 
 
Commission Minibasket 
Approbation du PV n°1 du 27/09/2021. 
Une réunion de la commission Minibasket a eu lieu le 27 septembre dernier avec les membres nommés par 
le CP. Lors de cette réunion, les tâches ont été réparties entre les différents membres, l’organisation du 
challenge U12 et la situation des tournois U6/U8 ont été discutées. 
  
Commission de formation des arbitres 
Approbation des PV n°4 du 23/09/2021. 
L’assemblée statutaire bis des arbitres aura lieu le 30/10 à 09h00 à Péronnes. 
Suite au cours d’arbitrage complet commencé la saison dernière et terminé par la séance de mise en 
pratique le 11/09/2021 à la Mons Arena, sur proposition de la CFA (voir PV n°4 ci-dessus), le CP confirme 
la nomination comme « candidat arbitre provincial » les personnes suivantes: BEUGNIES Dymon, 
CAMPAGNOLO David et SIMON Théo. 
Un cours d’arbitrage complet sera donné les vendredi 29 et samedi 30/10/2021, salle du BC Carnières 
(1408).  
Une réunion entre les 5 CFA et le département arbitrage AWBB est prévue à Jambes prochainement. 
Le CP marque son soutien à l’arbitre agressé le week-end dernier et approuve toutes les mesures prises 
par l’AWBB et la CFA. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Le planning est discuté, en particulier pour le stage de Toussaint. Il est également publié sur le site 
provincial et est régulièrement mis à jour. 
 
Divers 
Michel Guilliaums : de plus en plus de difficultés pour assurer tous les matchs seniors. 
Christian Crappe : Toutes les demandes de modifications doivent être envoyées au responsable, via 
l’adresse calendrier@baskethainaut.be. 
Attention, toute demande de modification doit être envoyée avec l’accord de l’adversaire pour l’avant-veille 
du jour du match à 23h59 au plus tard ! Passé ce délai, toute demande envoyée sera refusée. 
 
 
 
Prochaine réunion : le 09/12/2021 à 19h00, endroit à confirmer. 
  
  
Réunion clôturée à 20h45. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
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