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Comité provincial Namur 
  

PV n°11 – Réunion de Comité du 3 mars 2022. 
Local de la DT de l’AWBB. 

  

José Lauwerys, président, ouvre la séance à 19h30. 

Présents : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacquy Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre et Germain 
Vancauwenbergh. 
Excusés : Jérôme Hecq et Joseph Warzée. 
Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch. 

1. Approbation du PV du 3 février 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Correspondant Objet 
Demande Clubs Amicaux 
Demande Erpent Changement PC53 
Demande CJP Feuille NA511025 
Demande J.Warzée Lignes terrain Malonne 
Demande Clubs Modification calendrier 
Demande Malonne Mutations administratives 
Demande Dept Arbitrage Projet Arbitre féminine 
Information Clubs bug feuille électronique 
Information Clubs CM Covid 
Information Sharks Comité démissionnaire 
Information SG Correction dans la facturation 
Information SG Démission Président Loyers 
Information Marche Feuille perdue NA573153 
Information Clubs FF 
Information CMB Grille second tour 
Information CP Lg Mise au point % CDA 
Information SG N°compte awbb 
Information Temploux Nouveau CALS 
Information SG Nouveau trésorier à 1066 
Information SG Nouvelle secrétaire CFBW 
Information CFA Report Manque d'arbitre 
Information CTJ Selection garçon 2008 
Information C3x3N Projet de règlement 
Invitation Dept MB Challenge U12 
Invitation BBW Demi-finale coupe 
Invitation Givet Feuille FFBB 
Invitation CP Ht Finales de coupe 
Invitation SG, Beez Finales régionales 
PV C3x3N n°1 
PV A.Hancotte n°14 
PV G.Perini n°14, 15 
PV Parlementaires n°7 
Question Clubs Accès championnat régional jeune 
Question JY Pagès Accès formation OTM 
Question Sombreffe Chasuble arbitre MB 
Question Rochefort CST d’un OTM 
Question Clubs PC73 
Question Ciney PC78.6 
Question Erpent PC89 
Question Loyers PC90 
Question Hotton Remboursement frais d'un FF 
Question Maillen Stage assuré 
Question M'bourg Test match en jeune 
Remerciement Dept MB Participation au Challenge U12 
Réponse C.Porphyre Prêt matériel awbb pour les finales 
Réponse CP Lg Priorité dans les désignations 
Réponse SG Stage assuré 

 
3. Calendrier 

José Lauwerys : le championnat tire à sa fin. La plupart des matchs arrive à être recasés. Quelques matchs rencontrent des difficultés pour leur 
reprogrammation, mais force est de constater qu’entre personnes de bonne volonté, chaque situation finit par trouver sa solution. 



Comité provincial Namur : PV n°11 du 03/03/2022 

2 

José Lauwerys va interroger les clubs de P2 et P3 sur leurs intentions de montée. Cette saison, nous avons des fins disputées dans plusieurs 
championnats. En P3, c’est confus. Maillen y a deux équipes en ordre utile de monter pour une place disponible en P2. En jeunes, soulignons les 
U14F, les U16G A et B. Idéalement, les tests-matchs pour les champions de province se dérouleront le week-end du 7 mai. Jouer certains tests 
matchs jeunes en avril reste possible. 

4. Coupe 

Olivier Pierre : les finalistes sont connus. La seconde réunion préparatoire a eu lieu à Profondeville. Les contraintes nous ont imposé un 
compromis raisonnable pour composer le programme des finales provinciales. Le week-end a des reprogrammations du championnat, les JRJ et 
la journée finale d’une grande activité basket privée. Le programme des finales a été publié. Nous avons également reçu toutes les garanties du 
respect du cahier des charges par le comité démissionnaire profondevillois. 

 

Olivier Pierre : une réunion de la Commission de la coupe se déroulera le mercredi 16 mars. 

5. Tour de table 

Michel Hastir est à jour dans le classement du fair-play. Il publiera le troisième classement intermédiaire avant son hospitalisation. Il rattrapera 
son retard après son indisponibilité. 

Germain Vancauwenbergh : Deux matchs mal-synchronisés ont communiqué un score erroné à Be+. Une correction manuelle a été effectuée. Il 
demande de supprimer les amendes pour résultat erroné ou non-communiqué des matchs NA511194 et NA512195. 

Germain Vancauwenbergh  s’étonne que des clubs organisent des matchs clandestins. 
Philippe Aigret : Ne pas déclarer un amical n’a aucun sens. C’est gratuit, cela active l’assurance des visiteurs et le club peut demander que la CFA 
ne fournisse pas d’arbitre. 

Jacquy Hoeters : les filles viennent de terminer leur stage par deux victoires écrasantes contre les U16 provinciales du BNC. Guy Massart s’en 
réjouit pour la cohésion du groupe. 
Jacquy Hoeters salue l’effort d’une fille plâtrée présente aux entrainements et au stage sans jouer. 
Jacquy Hoeters : il y a eu 56 participants aux 3 drafts garçon 2008. Cinq clubs n’ont pas envoyé de joueur : Dinant, Beez, Faux-Les Tombes, 
Mariembourg, Erpent, Éghezée, Profondeville et Hotton. Y aurait-il une interdiction de participation ou une mauvaise communication à 
l’intérieur de ces 8 clubs ? 
Jacquy Hoeters : un amical fille et deux amicaux garçons sont encore prévus avant la seconde JRJ. 

Philippe Aigret croise les doigts pour les désignations du prochain week-end. Toutes les désignations n’ont pas encore été validées par les 
arbitres. Quelques jeunes arbitres se déconvoquent pour arbitrer du mini-basket. Un arbitre provincial doit toujours mettre les désignations de 
la CFA en priorité. Nous avons assez d’arbitres mais pas assez de disponibilité où le registre des excuses est illimité. 
Philippe Aigret rappelle qu’un match jeune provincial sans arbitre doit être joué. Il n’est pas question de remise. Ces dernières semaines, 3 
matchs seniors ont été reportés pour manque d’arbitre. 
Philippe Aigret se réjouit du retour de plusieurs arbitres absents depuis l’interruption sanitaire. Raymond Lambotte s’est fracturé en se 
préparant pour son match dominical. Il va devoir subir une longue opération. Le CP lui souhaite un prompt rétablissement. 
Philippe Aigret a eu un échange de mail avec le CP Liège qui met la priorité dans ses désignations sur les seniors provinciaux, puis les jeunes 
provinciaux et finalement sur les jeunes régionaux et nationaux. Cet ordre ne protège pas les plus investis qui ont 3 à 4 entraînements semaine 
et dont leurs matchs sont les plus intensifs. Une réunion du Département arbitrage avec l’administrateur responsable a permis de rappeler les 
priorités. 
Philippe Aigret : le Département arbitrage attend de Namur trois candidats et un élève pour le stage régional des 15, 16 et 17 avril. 
Philippe Aigret déplore les trop nombreux incidents depuis la réouverture des salles au public. 
Marvin Deleuze nous conte un match où passion et fair-play créent du basket émotion. Lien vers sa petite carte blanche : 
https://www.cpnamur.be/wp-content/uploads/2022/03/PetiteCarteBlanche_20220303.docx 

Catherine Nicolas : pour les grilles des tournois U8, il manque Rochefort. La secrétaire attend un retour de son gestionnaire de salle. 
Catherine Nicolas : le Challenge U12 de la DT et du Département Mini-Basket a été une superbe organisation. Le niveau technique général des 
enfants présents confirme qu’il y a beaucoup de travail pour les coachs. 
Le CP félicite les 13 joueurs/joueuses namurois qualifiés pour la finale du Challenge U12 sur 48 finalistes. 

Olivier Pierre remercie les clubs qui transmettent les bugs liés à la feuille électronique. La réactivité de Pierre Thomas pour aider les clubs est 
parfaite. Certaines raisons sont connues : perte de connexion, non installation de l’application, oubli de mise à jour de Windows, mémoire de 

https://www.cpnamur.be/wp-content/uploads/2022/03/PetiteCarteBlanche_20220303.docx
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stockage pleine et traduction automatique activée. Il serait souhaitable que les gestionnaires de salle mettent une connexion wifi à la disposition 
des clubs. L’usage de la connexion partagée consomme beaucoup trop de batterie et de data. 

José Lauwerys et Olivier Pierre ont été accueillis à Givet à l’invitation de son président. Ils ont assisté au contrôle des arbitres, à l’utilisation de la 
feuille électronique française lors d’un match U13 départemental 4vs4. Il y a quelques différences notables : Il n’y a pas de contrôle 
systématique des certificats médicaux. L’affiliation n’est active pour la saison qu’avec le téléversement préalable du certificat médical sur le site 
de la FFBB. À partir du site, les clubs génèrent un pdf avec 8 licences avec photo par page. La feuille électronique française permet l’encodage de 
la position et de la réussite des tirs au panier. Lors de l’encodage des fautes avec pénalités, une fenêtre s’ouvre et permet l’enregistrement des 
lancer-francs réussis et ratés. Toutes ces statistiques sont accessibles dans le tableau récapitulatif. Le nom des joueurs reste visible tout le 
match. 
La différence de niveau entre le départemental et le régional a été abordée. Leurs distances sont encore plus grandes. En régional, Givet aurait 
régulièrement des déplacements en Alsace. Pour intégrer une équipe régionale, chaque joueur doit réussir des tests physiques et techniques 
organisés par la FFBB. 
José Lauwerys et Olivier Pierre remercient le président, les OTM et les arbitres pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité à répondre aux 
questions. 

José Nivarlet invite toutes et tous aux nombreuses activités du mois qui ont lieu un peu partout : le 12 :finales du Hainaut, finale du Challenge 
U12, finale nationale Dames à l’Octave Henry ; le 13 : finale nationale Messieurs à Forest ; les 18, 19 et 20 : finales régionales à Beez ; les 26 et 
27 : les finales namuroises, liégeoises, brabançonnes, l’AG le 26 et la seconde JRJ le 27… 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h15. 

Prochaine réunion : le jeudi 7 avril 2022 à 19h30 ici ou ailleurs. 

Ce PV tient lieu de convocation pour les membres du CP et d’invitation aux membres du CDA, au Président des Parlementaires namurois et au 
Président honoraire du CP. 

Olivier PIERRE, secrétaire du CP Namur 

 


