
 

 
 
 

 

 

  

 
COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT 
 

   
 
 
           Gilly, le 20/01/2023  
 
 
PV de comité n°05 du 19/01/2023 à Jemappes 
 
Présents : Mmes Lucienne Capron & Florence Loiseau et MM Christophe Notelaers, Philippe Bolssens, 
Aubin Vandemoer, Michel Guilliaums, Christian Crappe, Frédéric Leroy, Renzo Mosciatti & Samuel 
Vankeersbulck  
Invités présents : MM Salvatore Faraone et Pierre Thomas du Conseil d’Administration  
Invités excusés : Mr Bernard Scherpereel, Secrétaire Général, 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 Philippe Bolssens. 
 
Approbation PV de comité n°4 du 05/12/2022 
 
Approbation PV de la Commission Administrative n°14 à 18 
 
Championnat 
Christophe Notelaers dresse l’état de la situation : actuellement, 657 équipes inscrites. 2 forfaits généraux et 
1 nouvelle inscription ont été enregistrés depuis la dernière réunion. 
 
Coupe du Hainaut séniors et jeunes 
Nous en sommes au stade des ½ finales aussi bien en coupe seniors qu’en jeunes.  
La compétition s’est déroulée sans problème majeur jusqu’à présent. 
 
Organisation des finales des coupes du Hainaut 
Une nouvelle réunion de préparation avec le club organisateur est prévue le jeudi 26/01/2023 à 19h00. 
 
Commission Mini-basket 
Le calendrier 3&3 du deuxième tour a été publié sur le site. Il y aura 12 équipes U6 et 66 équipes U8. Les 
clubs ont toujours la possibilité de changer une date, avec l’accord des autres clubs de la poule. 
Challenge U12 : l’étape provinciale a eu lieu le week-end des 7-8 janvier 2023 à la mons.arena. Plus de 130 
garçons et filles ont pu s’amuser et se rencontrer lors de cet événement. 26 garçons et 21 filles se sont 
qualifiés pour les ½ finales qui se dérouleront à Jambes le dimanche 12/02/2023. Les finales se dérouleront 
à la mons.arena le week-end des 18-19/03/2023 durant les finales des coupes AWBB. La commission 
remercie une nouvelle fois le Belfius Mons Hainaut pour son accueil et sa parfaite organisation. 
 
Commission de formation des arbitres 
Approbation du PV n°7 de la réunion de la CFA du 08/12/2022. 

Un cours d’arbitrage complet sera donné les 27 et 28/01/2023, salle du Vert Lion à Kain.  
Plus d’informations et inscriptions via : https://baskethainaut.be/arbitrage/deviens-arbitre/ 
 
Commission Technique et de Propagande 
La présidente nous donne un compte-rendu du stage de Noël. 
Discussion concernant la préparation de la JRJ du 22 janvier 2023 dans la province de Namur (Belgrade et 
Gembloux). 
Les dépistages pour les 2010 commenceront en avril 2023. 2 sessions sont déjà programmées. 
Le planning est passé en revue. Il est également publié sur le site provincial et est régulièrement mis à jour. 
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Commission 3X3 
Le premier challenge 3x3 ouvert à tous (mode découverte) a eu lieu les 7-8/01/2023 à la mons.arena pour 
les catégories U14F et U14G, U16G et U19G. Les autres catégories prévues (seniors dames, seniors 
hommes, seniors mixtes et famille mixte) ont été annulées par manque d’inscription. 
La commission remercie une nouvelle fois le Belfius Mons Hainaut pour son accueil et sa parfaite 
organisation. 
La prochaine organisation sera la coupe du Hainaut 3x3 dans différentes catégories. 

 
Courrier 
Invitation du département coupe AWBB aux ½ finales qui se dérouleront les 28-29/1/2023 à Natoye et à 
Neder Over Hembeek. 
 
 
 
Prochaine réunion : le lundi 06/03/2023 à la mons.arena à 19h00.  
  
  
Réunion clôturée à 20h30. 
  
   
Le Président       Le Secrétaire  
Christophe Notelaers      Philippe Bolssens 


