
 

 
 
 

 

 
  
 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 13/01/2022  
 
 
PV de comité n°05 du 12/01/22 à Jemappes 
 
Présents : Mme Lucienne Capron & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Pierre Thomas, Frédéric 
Leroy, Michel Guilliaums, Christian Crappe, Philippe Bolssens et Aubin Vandemoer 
Invités présents : Mr Bernard Scherpereel, Secrétaire Général et Mr Salvatore Faraone du Conseil 
d’Administration  
Excusés : MM Jules Delepelaere et Renzo Mosciatti, 
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°4 du 08/12/2021. 
 
Approbation PV de bureau n°18 à 20.  
  
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 635 équipes inscrites. 4 forfaits généraux 
(1 en seniors et 3 en jeunes) depuis la dernière réunion. 
Il explique également les différentes remises possibles avec les conséquences sur le calendrier. 
 
Feuille électronique 
A ce jour, 39 clubs ont introduit une demande de subside pour matériel informatique. 35 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 toujours en constante augmentation. 
 
Réunions CDA-5 CP 
1 réunion CDA-5 CP a eu lieu le 30/12/2021 via zoom. Le CP y était représenté par Christophe Notelaers et 
Pierre Thomas. Durant cette réunion, les conséquences des décisions du dernier Codeco ont été discutées, 
la situation de décembre a été évaluée aussi bien au niveau régional que provincial et il a été décidé de 
poursuivre la compétition en janvier sans public, moyennant une petite adaptation du protocole. Une 
communication complète a été envoyée aux clubs à ce sujet (LS74). 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Bilan des coupes séniors et jeunes. Nous en sommes au stade des ½ finales aussi bien en seniors qu’en 
jeunes. La compétition s’est déroulée sans problème majeur jusqu’à présent. 
Une réunion de préparation des finales aura lieu prochainement avec le club organisateur. 
 
Commission Minibasket 
Le calendrier 3&3 du deuxième tour est finalisé et publié sur le site. Les clubs ont toujours la possibilité de 
changer une date, avec l’accord des autres clubs de la poule. 
Une réunion de la commission pour faire le point sur les projets en cours et le calendrier est prévue le 
13/01/2022 via zoom. 
  
Commission de formation des arbitres 
Michel Guilliaums passe en revue les dernières activités de la CFA ainsi que celles prévues dans les 
prochaines semaines. 
Un cours d’arbitrage complet sera donné les 28 et 29/01/2022, salle de la JS Dottignies.  



 

 
 
 

Renseignements et inscriptions via le site provincial. 
 
Commission Technique et de Propagande 
Discussion concernant la préparation de la JRJ de janvier 2022 dans la province de Luxembourg. 
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 23/02/2022 à 19h00, endroit à confirmer 
  
  
Réunion clôturée à 20h15. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


