
 

 
 
 

 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 09/12/2021  
 
 
PV de comité n°04 du 08/12/21 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 
Invité présent : Mr Salvatore Faraone du Conseil d’Administration  
Invités excusés : Mr Bernard Scherpereel, Secrétaire Général, 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°3 du 28/10/2021. 
 
Approbation PV de bureau n°13 à 17.  
  
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 639 équipes inscrites. Un forfait général en 
jeunes depuis la dernière réunion. 
 
Feuille électronique 
A ce jour, 34 clubs ont introduit une demande de subside pour matériel informatique. 30 l’ont reçu ou vont le 
recevoir après signature de la convention avec le CP. 
Le nombre de matchs faits avec la feuille électronique est en constante augmentation. 
 
Réunions CDA-5 CP 
2 réunions CDA-5 CP ont eu lieu les 26 et 30/11/2021 via zoom. Le CP y était représenté par Christophe 
Notelaers et Pierre Thomas. Durant ces 2 réunions, les conséquences des décisions du dernier Codeco ont 
été discutées et il a été décidé de poursuivre la compétition sans public. Une communication a été envoyée 
aux clubs à ce sujet. 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Pour la coupe « séniors », les 1/4 de finale sont en cours. 
Pour la coupe « jeunes », les 1/8èmes de finale programmés le week-end des 18-19/12/2021. 
La compétition s’est déroulée sans problème majeur jusqu’à présent. 
 
Attribution de l’organisation des finales des coupes du Hainaut 
Le président expose la liste des candidats ayant demandé et accepté le cahier des charges. La liste des 
clubs concernés est reprise dans le PV de bureau n°17. 
Mme Lucienne Capron (affiliée au BCF Quaregnon), Mr Frédéric Leroy (affilié au Belfius Mons Hainaut) et 
Mr Pierre Thomas (membre CP sans droit de vote) ne participent pas au vote. 
Après vote à bulletins secrets, l’organisation des finales est attribuée au BCF Quaregnon (2360). 
 
Commission Minibasket 
Le calendrier 3&3 du deuxième tour est en cours de finalisation et sera publié prochainement sur le site. Les 
clubs ont toujours la possibilité de changer une date, avec l’accord des autres clubs de la poule. 
  
 
 



 

 
 
 

Commission de formation des arbitres 
Approbation du PV n°5 du 02/09/2021 (Assemblées statutaires) 
Approbation du PV n°6 du 30/10/2021 (Assemblée statutaire Bis)  
Approbation du PV n°7 du 30/10/2021 (cours d’arbitrage)  
Suite au cours d’arbitrage complet donné à Morlanwelz et Péronnes les 29 et 30/10/2021, à l’examen 
théorique et la mise en pratique, sur proposition de la CFA (voir PV n°7 ci-dessus), le CP nomme « candidat 
arbitre provincial » les personnes suivantes : Abrassart Séline, Beirens Judith, Dedobbeleer Mael, Di 
Ruggiero Clara, Dumon Florent, Fiacre Océane, Henno Ian, Henriet Yves, Janssens Dimitri, Marino Antoine, 
Martens Thomas, Michel Cédric, Pellichero Ethan, Pietquin Maëlle, Van Geel Benjamin et Wilmot Noé. 
Un test théorique a eu lieu le 29 octobre 2021 sous la supervision de Jean-Michel Brédat et Serge Poffé afin 
de permettre à Trinca Logan (arbitre inactif) de réintégrer le corps arbitral de la province. Le candidat ayant 
réussi le test théorique, sur proposition de la CFA, le CP accepte sa réintégration comme arbitre actif.   
 
Commission Technique et de Propagande 
Le stage de Toussaint s’est bien déroulé.  
Discussion concernant l’organisation de la JRJ de janvier 2022. 
Le planning est passé en revue. Il est également publié sur le site provincial et est régulièrement mis à jour. 
 
Divers 
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 12/01/2021 à 19h00, endroit à confirmer 
  
  
Réunion clôturée à 20h30 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


