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Comité provincial Namur 
  

PV n°2– Réunion de Comité du 7 juillet 2022. 
Adeps de Jambes. 

  

José Lauwerys, président ouvre la séance à 20h40 après le tirage des coupes provinciales 2022-2023. 

Présents : Philippe Aigret, Marvin Deleuze, Michel Hastir, Jacquy Hoeters, José Lauwerys, Olivier Pierre et Germain Vancauwenbergh. 
Excusés : Jérôme Hecq et Catherine Nicolas. 
Absent : Joseph Warzée. 

Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch. 

1. Approbation du PV de la réunion n°1 du 09/06/2022 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Correspondant Objet 
Demande Marche achat PC 
Demande clubs amicaux 
Demande Dinant changement de série P2D 
Demande Commission informatique Notification changement 
Demande Givet OTM match gala 
Demande SG PC1 
fair-part  Décès Nelly Custinne 
fair-part  Décès Odette Bergen 
fair-part  Décès Pascal Anthonissens 
fair-part  Décès Raymond Dahin 
Information Belgrade changement de nom 
Information SG Comité Sharks 
Information CPHa Convention U21 
Information C3x3N déroulement 
Information clubs modification inscription 
Information la Plante Nau comité 
Information Fernelmont nlle CALJS 
Information Sharks nlle CALJS 
Information CDA PA72 
Information C3x3N Programme Finales 
PV Parlementaires n°1 
PV C3x3N n°3 
question clubs Assurance cheerleaders 
question clubs Date tirage coupe 
question clubs gestion.awbb 
question sombreffe Notification changement 
question ville de Namur occupation La Plante 
question clubs PC16 et CM 
question SG Terrain Mettet 
Réponse clubs DU19 avec Lux 
Réponse AWBB Location salle 
Réponse RBB Gembloux Montée P2 
Réponse Commission informatique PV de l'Accueil 
Réponse Dpt Arbitrage Vareuses Mini Sombreffe 

 

3. Championnat 

José Lauwerys : il faut bien se douter que nous sommes dans l’élaboration des calendriers. Plus de cinq cents modifications ont été notifiées. 
Suite au désistement de Natoye en P2H, le RBB Gembloux a accepté la montée de sa P3, troisième du tournoi qualificatif. Hotton et Givet se 
désinscrivent en P3B. Natoye souhaitait inscrire une P3 HC. La secrétaire natoyenne a trouvé son bonheur dans les numéros de grille disponibles 
en P3B. Givet supprime ses U18 et inscrit des U16 où les 2 séries de 10 avec 2 bye sont disponibles. Givet choisira dans les numéros de grilles 
restantes. 
Des solutions ont été trouvées pour intégrer le calendrier des U21 qui participent au championnat hennuyer. 
José Lauwerys souligne la bonne entente entre Beez et Boninne qui s’accordent pour corriger leurs calendriers. 
En Mini-basket, le calendrier est en voie de publication. Les 4 clubs qui avaient inscrit des U9 garcons ont accepté de les inscrire en U10 très 
faible. 
 

4. Coupes 
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Olivier Pierre : la vérification des différences d’inscriptions d’équipes entre le championnat et la coupe a permis quelques corrections. Le tirage 
des coupes provinciales 2022-23 a eu lieu en préambule de cette réunion avec les membres de la commission de la coupe. Le tirage sera publié 
sur la page FB demain matin. L’encodage des matchs se fera pendant le week-end. 
 

5. Coupe 3x3 
Jérôme Hecq, excusé, fera le compte rendu de la coupe 3x3 lors de la prochaine réunion. 
José Lauwerys : Dans l’ensemble, c’était une réussite. La structure mise en place était à l’aise avec cette première. L’année prochaine, il y aura 
probablement beaucoup plus d’équipes. 
Olivier Pierre : la publication des premiers champions a eu beaucoup de succès sur la page FB. 
José Lauwerys : la concordance avec la coupe du monde à Anvers a été profitable à notre coupe 3x3. 
 

6. Divers 
 
Philippe Aigret : les certificats médicaux des arbitres devaient être rentrés pour le premier juillet. 30 le sont. 99 arbitres sont en retard. 
Les coupes AWBB et les amicaux d’août sont programmés. La préparation de la prochaine saison peut commencer. 
Philippe Aigret exprime sa grande tristesse avec le décès de Pascal Anthonissens, un arbitre actif et dévoué. 
 
Jacquy Hoeters remercie le SMBC Belgrade pour son gracieux prêt de salle pour les sélections provinciales. Le rack est vide et les clés rendues au 
responsable de la salle. 
La première réunion de la CTJ est programmée au 13 août, ici ou ailleurs. 
 
À la proposition de faire participer les sélections provinciales au tournoi de Saumur 2023, le CP remet un unanime avis défavorable. 
 
Olivier Pierre : une première formation OTM a été demandée par les Sharks. 
 
José Lauwerys : trois ordinateurs ont été commandés. Le premier vendu à Marche, le deuxième pour Mettet et le troisième à vendre pour 282€ 
 
José Lauwerys et Olivier Pierre ont visité les futures installations djobines avec l’échevin des sports, le responsable des infrastructures, deux 
membres du comité du RBC Mettet et un représentant de la firme Idema. La salle doit se doter de marquoir, panneaux et lignes pour accueillir 
des matchs de basket. La structure de la salle ne permet pas une fixation des panneaux au plafond. Ils s’orienteraient vers des panneaux mobiles 
comme à l’Octave Henry ou à Loyers. En attendant, ils joueront au Centre sportif de Florennes, à côté de la piscine communale. Le nouveau club 
a fait un appel au prêt temporaire de matériel d’OTM. 
José Lauwerys a proposé au RBC Mettet une participation du CP à l’achat de matériel. Le cadeau traditionnel de naissance d’un nouveau club. 
 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h25. 

Prochaine réunion : le jeudi 4 août 2022 à 19h30, à l’Adeps de Jambes. 

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 

 


