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Olivier PIERRE 
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Comité provincial Namur 
  

PV n°13 – Réunion de Comité du 5 mai 2022. 
Local de la DT de l’AWBB. 

  

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

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

1. Approbation du PV du 7 avril 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Correspondant Objet 
CR CMB n°1 
Demande clubs amicaux et tournoi 
Demande G.Pierard Calendrier PO 
Demande Dept arbitrage Candidat stage régional 
Demande Dept championnat Correction inscription 1249 U19reg en U19prov 
Demande Membre demande d'information sur l'arbitrage 
Demande CJP feuille NA511171 
Demande Mespouille Homologation 1702 et 1969 
Demande M.Deleuze Mise à jour Distance 
Demande club modification programmation 
Demande Dept arbitrage Tournoi Wanze 
Demande SG Diplôme de champion 
fair-part G.Henquet Gérard Delhaise 
Fair-part G.Henquet Baudouin Pirard 
fair-part J.Hecq Philippe Hautem 
information clubs bug de transmission vers Be+ 
information SG Candidature CJP S.Caxton 
information Sombreffe Déception mini-basket 
information Faulx FF NA514206 
information Natoye FF NA514222, NA521225 
information Sombreffe FF NA523216 
information Boninne FF NA586184 
information CFA Formation Arbitre club 
information CPHt Grilles 2022-2023 
information Dpt championnat AWBB Tournois qualificatif et relegation 
invitation CPLux Finales coupes 
PV Perini n°19,20,21,22 
PV CTJ n°2 
PV C3x3 N°2 
PV CMB Rapport d'activité 
PV Parlementaires n°9 
questions clubs inscriptions 2022-2023 
Réponse Erpent Non participation CTJ 
Réponse clubs participation PO 
Réponse clubs Tests matchs jeunes 
Réponse Dpt championnat AWBB Tournois qualificatif et relegation 
Réponse / Question clubs candidat montée 

 
3. Calendrier 

José Lauwerys : les championnats sont terminés depuis dimanche. Tous les verdicts de la saison régulières sont tombés. Mariembourg ne s’est 
pas inscrite en PO P1. Les huit équipes pour les play-off P1 Dames et Messieurs sont connus. Le calendrier complet est publié. 
Les différents test-matchs jeunes et seniors se programment. 

- Le barrage pour le moins bon treizième P2MM la Plante-Rochefort se joue le 8 mai à 11h à Loyers. 
- Le test-match pour un montant éventuel en P1M est soumis à de nombreuses inconnues. 
- Un tirage au sort est nécessaire pour la programmation de la montée éventuelle en P2M. Erpent (1), Hotton(2) et Gembloux(3) jouent 

le dimanche 15 mai au Mosa Jambes leurs tests-matchs. 
- Les tests-matchs nécessaires dans les séries jeunes (U14F, U14Mx, U16B) se jouent le 7 mai à Givet. 
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- Les test-matchs pour les champions de catégorie se jouent le 8 mai à Sombreffe (U14M et U16M). 

Avoir l’accord de participation de tous n’est pas chose aisée. Chacun met son agenda en avant. En U14F, après 20 jours de silence et malgré la 
volonté chronophage du CP de trouver une solution, un coach menace par un courriel antipathique de ne pas déplacer son équipe à l’heure 
annoncée. Finalement, la rencontre aura lieu à l’heure annoncée. 

Les inscriptions 2022-2023 sont ouvertes. Les clubs peuvent les encoder directement et facilement sur BigCaptain. Actuellement, 183 équipes 
namuroises sont inscrites. Seule une correction a été nécessaire, un club avait inscrit ses U19 en régional au lieu du provincial. 
Le CP souhaite ardemment que les clubs oseront inscrire des équipes en U21 provincial pour 22-23 et que nous puissions organiser un 
championnat et une coupe U21 Namur... 

4. Tour de table 

Jérôme Hecq : Suite au peu d’inscriptions, la commission du 3x3 les a prolongées et publié un rappel sur les réseaux. Le programme a été 
également détaillé : dimanche matin, les jeunes et dimanche après-midi les seniors. Un concours de tirs à 3 points est organisé. 
Jonathan Smal est le support informatique des clubs pour le 3x3. 
Jérôme Hecq attend la réponse du comité boninnois pour l’organisation de la première coupe 3x3. 
La Commission du 3x3 analyse la demande d’un tournoi d’hiver. 

Jacquy Hoeters : la CTJ s’est réuni pour préparer la saison prochaine. Les plages du dimanche ne sont plus disponibles à Belgrade. La solution 
pour les ballons n’est pas fixée. Les coachs et leurs assistants continuent : Christian Gilon et Ludovic Bouvier pour les garçons ; Guy Massart et 
Jean-Luc Lalmand pour les filles. 
Christian Gilon organisera trois drafts et des visionnements. Guy Massart que des visionnements. 
Christian Gilon a moins d’absence le mercredi que le dimanche. Les garçons s’entraineront donc le mercredi après-midi à Gesves. 
Guy Massart garde le dimanche matin dans une salle à trouver. 
Jacquy Hoeters recherche également une salle pour le premier stage à Noël. Le second stage se déroulera les vendredi, samedi et dimanche de 
carnaval à Chiny. 

Catherine Nicolas déplore les nombreux désistements lors de la réunion de la Commission du Mini-Basket. Plusieurs membres sont défavorables 
à la formule 3&3. Selon un sondage, 96% des clubs hennuyers sont favorables au 3&3. Le CP Hainaut continuera cette formule en 2022-2023. 
Quelques aménagements pour Namur seront proposés. Les détails sont dans le CR : https://www.cpnamur.be/rubriquepv/commission-du-mini-
basket/ 
Les clubs demandent que les rencontres 3&3 soient sur BigCaptain. Lors de la prochaine réunion CP-CDA, une solution sera demandée pour 
empêcher la publication des scores en Mini-Basket. 

Philippe Aigret : le stage régional à Spa avec trois arbitres namurois s’est bien passé. Le 30 avril, la formation d’arbitres de club a réuni 16 
candidats dont de nombreuses filles. Il espère qu’elles arbitrent longtemps. 
Toutes les désignations pour les play-off et les tests-matchs sont validées. Les désignations des commissaires sont presque prêtes. Quelques 
changements sont nécessaires par les play-offs régionaux. 
Philippe Aigret demande un changement sur BigCaptain. Les rencontres (PO, TM ou amicaux) entre équipes avec texte libre sont hors province. 
Le champ du comité/département compétant est nécessaire pour des désignations complètes. 

Marvin Deleuze poursuit son contrôle ponctuel des frais d’arbitrage. 

José Lauwerys : les compensations et les PC1 sont encodés. Le bilan 2021 est clôturé. Le budget du CP, de la CTJ et de la CFA sont prêts à être 
envoyés aux clubs avec l’ordre du jour de l’Assemblée provinciale du 3 juin, confirmée à l’ADEPS de Jambes. 
A l’Assemblée provinciale, 4 membres du CP sont sortants et rééligibles : Michel Hastir, José Lauwerys, Catherine Nicolas et Olivier Pierre. Il y a 
également la ratification de la cooptation et l’élection de Jérôme Hecq. 

Gérard Trausch : Pour le groupe des parlementaires sont sortants et rééligibles sont Pascal Henry et Gérard Trausch. 

Le contrôle des ayant droits se fera par Jacquy Hoeters pour le CP et Christian Servais pour les parlementaires. Les ayant-droit seront 
identifiables (carte d’identité si pas de photo sur la licence), munis de leurs licences et de leurs procurations si nécessaires. Germain 
Vancauwenbergh placera les clubs par ordre croissant dans la grande salle. Olivier Pierre s’occupera des plaquettes et des bulletins de vote. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h00. 

Prochaine réunion : le jeudi 9 juin 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 

 


