
 

 
 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
         Montigny-le-Tilleul, le 09/06/2022  
 
 
PV de comité n°08 du 08/06/22 à Jemappes 
 
Présents : Mme Lucienne Capron & MM Christophe Notelaers, Robert Sonveaux, Pierre Thomas, Jules 
Delepelaere, Frédéric Leroy, Renzo Mosciatti, Michel Guilliaums, Philippe Bolssens, Christian Crappe et 
Aubin Vandemoer 
Invités présents : Mr Bernard Scherpereel, Secrétaire Général, Mme Isabelle Delrue & Mr Salvatore 
Faraone du Conseil d’Administration, Mr Fabrice Appels, Président du Groupement des Parlementaires 
ainsi que les 2 nouveaux membres élus : Mme Florence Loiseau et Mr Samuel Vankeersbulck. 
 
 
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°7 du 27/04/2022. 
 
Approbation PV de l’Assemblée Provinciale du 21/05/2022. 
 
Approbation PV de bureau n° à 36 à 41.  
  
Championnat 
1) Inscriptions: Les clubs ont inscrit directement leurs équipes dans BigCaptain. Les séries jeunes ont été 
déterminées le week-end dernier. Le CP accepte l’inscription en championnat U21 de 4 équipes 
namuroises. Un accord sera conclu entre les 2 CPs pour fixer les modalités pratiques. Il sera ensuite 
envoyé au CDA pour validation. Les calendriers seront disponibles prochainement. 
2) Les membres du CP ont approuvé le 21/05/2022 la composition des séries seniors 2022-2023 telles que 
publiée sur le site. 
3) Le projet de règlement play-offs 2022-2023 a été approuvé par les clubs de P1 et par l’assemblée. Il a 
été envoyé au Conseil d’Administration pour validation. 
 
Bilan Assemblée Provinciale du 21/05/2022 
Le Président dresse le bilan de l’assemblée. 12 clubs absents (7 excusés et 5 non excusés).  
Bilan positif en ce qui concerne l’organisation. Le CP remercie encore la JS Stambruges pour son accueil et 
sa parfaite organisation. Bilan positif également en ce qui concerne le contenu des discussions avec les 
clubs et des informations échangées avec les membres fédéraux. 
Le résultat des votes confirme la confiance des clubs envers les membres du CP.  
 
Commission Mini-basket 
95% des clubs ayant répondu s’étant prononcés pour le maintien de la formule des mini-tournois, le 
responsable va élaborer les poules (1er et 2ème tours) en U6/U8 sur base des inscriptions et des 
demandes des clubs et prendra ensuite contact avec les clubs pour élaborer le calendrier des tournois. 
 
Coupes du Hainaut séniors et jeunes 
Les propositions de règlements pour les coupes du Hainaut seniors et jeunes pour la saison 2022-2023 ont 
été approuvées par l’assemblée provinciale du 21/05/2022. 
Situation des inscriptions : 28 équipes dames, 50 équipes messieurs, 61 équipes filles et 162 équipes 
garçons. 
 
Commission de Formation des Arbitres 
Les formulaires d’inscription en ligne pour la saison 2022-2023 ont été envoyés par mail à chaque arbitre. 
Pour compter pour le PC1 du mois d’août, les documents doivent être rentrés pour le 15 juin 2022. 



 

 
 
 

 
Commission Technique et de Propagande 
Les premières sessions de dépistage garçons et filles ont débuté (22 filles et 27 garçons présents à 
Herseaux le 22/05 ; 21 filles et 33 garçons présents à Jemappes le 29/05). 
Agenda des prochaines activités. 
 
Courrier 
De Mme Isabelle Delrue, département relations CP : confirmation que, suite à leur élection, Mme Florence 
Loiseau et MM Renzo Mosciatti, Frédéric Leroy & Samuel Vankeersbulck ont reçu mandat du Conseil 
d'Administration de l’AWBB pour fonctionner au sein du Comité Provincial. 
 
  
Réunion clôturée à 19h45. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire 
Christophe Notelaers      Robert Sonveaux 
 


