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Comité provincial Namur 
  

PV n°8– Réunion de Comité du 12 janvier 2023. 
Adeps de Jambes. 

  

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30 en souhaitant ses meilleurs vœux à toutes et chacun. Que cette année nous 
apporte ce dont nous avons besoin. 

Présents : Philippe Aigret, Michel Hastir, Jérôme Hecq, Jacquy Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre et Germain 
Vancauwenbergh. 

Excusé : Marvin Deleuze. 

Invités présents : Guy Henquet, José Nivarlet et Gérard Trausch. Présence en clôture de réunion du président de l’AWBB, Jean-Pierre Delchef qui 
remet ses bons vœux et souhaite que cette nouvelle année nous apporte les résultats sportifs qui nous agréent. 
 

1. Approbation du PV de la réunion n°7 du 01/12/2022 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2. Correspondance 

Type Correspondant Objet 
 Appel Parlementaires Proposition modifications ROI 
 CR CMB Réunion du 30/11 
 demande Faulx Aide pour programmation NA112025 
 demande clubs amicaux 
 demande Dpt Arbitrage JRJ 
 demande Parlementaires Liste actualisée des secrétaires 
 demande Mespouille MàJ Responsible calendrier 
 demande clubs modification programmation 
 demande Orp-Jauche PM9 Hoebrechts (2375) 
 demande Loyers PM9 Hugues Marmignon 
 demande Beez PM9 Léo Pradolini 
 demande CJP publication coordonnées S.Caxton 
 demande CTJ publication selection définitive filles 2009 
 

demande CTJ 
publication selection définitive garçons 
2009 

 demande M.Hastir publication super coupes de l'Avenir 
 faire-part C.Nicolas André François 
 information J.Hecq arrêt temporaire d'arbitrage 
 information Faulx, Andenne Bugs FDM 
 information CMB Challenge U12 : liste et horaire 
 information CMB Challenge U12 : résultat 
 information Natoye FF général P3MMB 
 information BNC FF général U16 
 information Rochefort FF NA113101 
 information Marche FF NA122121 
 information Sombreffe FF NA123131 
 information Dpt Arbitrage fin du jumelage provincial-régional 
 information BCFP Forfait U18 
 information CMB inscription second tout tournoi 
 information Dpt Arbitrage liste des événements 2023 
 information C3x3 Modification règlement 
 

information 
Commission 
informatique Nau compte mail awbb 

 information SG Nau trésorier boninnois 
 information SG Nlle Présidente bougeoise 
 information SG Nlle secrétaire CFWB 
 information C3x3 Planning coupe 2023 
 information SG Plateforme affiche RBC Erpent 
 information C.Gilon Prestations CTJ 
 Inviation O.Monsieur Zoom OTM 
 LS CDA n°77 
 PV M.Hastir Classement FP au 08/01 
 PV CCC contrôle hebdomadaire 
 PV A.Hancotte n°9 
 PV Dpt Championnat PC1 hebdomadaire 
 PV M.Deleuze Ventilation des défraiements 
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question Mazy amende match 
 question Profondeville Couleur second jeu maillot 
 question Ciney remise pour intempéries 
 rappel CDA affichage résultats mini-basket 
 réponse SG Couleur second jeu maillot 
 réponse ar au CDA affichage résultats mini-basket 
 voeux vers nos contacts 2023 
 voeux NDR, SG, CJP, DT, 466, 1249, 1279, 1588, 2187, 2417, 2544, 2547, 2553, 2624,  

 

CPHt, CPLux, CJPHt, G.Perini, A.Pottiez, A.Hencotte, C.Porphyre, G.Vancauwenbergh, 
JP Mespouille 

 

   
José Lauwerys lit le courrier formel et personnel du CDA du 16 décembre qui rappelle des obligations du CP sur l’affichage des résultats en Mini-
Basket. Autant dire qu’Olivier Pierre n’était pas content. Après une digestion d’une semaine, le bureau s’est réuni à quatre pour adresser une 
réponse au secrétaire général. José Lauwerys lit la réponse du 28 décembre. Ses points essentiels sont : le dégout d’avoir un gros doigt du CDA à 
la place des développements attendus et demandés depuis la perte du site autonome qui nous privent d’un temps précieux pour nos 
basketteurs namurois. L’inquiétude de recevoir un tel courrier qui pointe de prétendues fautes dans nos responsabilités au calendrier, en mini-
basket et comme édimestre. Alors qu’après nettoyage des résultats des clubs championnites, rien d’anti-statutaire n’est affiché si ce n’était une 
liste ineffaçable et non-ordonnée des matchs joués. La lettre se conclut avec la posture positive et constructive de Namur qui mérite mieux 
qu’une réprimande. 
Le 29 décembre, Olivier Pierre a reçu un appel de Jean-Pierre Delchef étonné du ton de la réponse namuroise. Olivier Pierre lui a répondu que la 
réponse respectait le registre et la forme de la réprimande. Jean-Pierre Delchef s’interroge si nous devions la recevoir. Olivier Pierre lui a 
répondu, destinée ou pas, le choc a été reçu à Namur. La conclusion de l’appel s’est terminée par l’assurance de Namur de maintenir sa posture 
positive et constructive malgré cette réponse au secrétaire général. 
Dans la foulée, l’affichage ingérable par le CP des résultats sur la page d’accueil sur site a été remplacé par la météo de l’IRM et le lien vers ses 
avertissements. 
 

3. Championnat 

José Lauwerys : malgré la trêve des confiseurs, il y a eu peu de repos dans les modifications de programmations avec les seconds tours des 
calendriers régional et national et Challenge U12. Le second tour ne s’est pas fait sans mal. 
Philippe Aigret : la création du second tour avec des numéros de matchs identiques au premier tour fut catastrophique. Quand l’application de 
désignation a téléchargé les matchs du second tour, certains arbitres ont reçu une nouvelle date et de nouvelles équipes pour un numéro de 
match qu’ils avaient déjà sifflé. Quel temps perdu par la suppression des matchs chez tout le monde, l’attente des bons numéros de matchs, la 
recharge et les appels étonnés des arbitres. Avec un délai de gratuité de modification régionale au 2 janvier, il y en avait une cinquantaine par 
jour avec contrôle obligatoire des inversions possibles. Le second tour national initié sur la plateforme flamande n’a pu être dupliquer sur la 
francophone. 

José Lauwerys : la fin de saison se prépare. Les play-offs pourront se jouer en deux parties. Les dames terminent le 16 avril et les hommes le 30 
avril. Pour ne pas avoir d’interruption et commencer le plus tôt possible en respectant les 3-4 jours entre 2 rencontres. Les Plays-offs dames se 
joueront du 18/04 au 10/05. Ceux des hommes du 6 au 24/05. 

4. Coupes 

Olivier Pierre : les quarts ont été joués à l’exception de 2 U12 déplacés par leur Challenge. Les programmations des demis rentrent. Les manches 

demi-aller ne pouvant être programmées dans la coupe, des séries parallèles ont été créées. Leurs numéros de match sont ceux de leurs retours 

avec le suffixe A. 

5. Challenge U12 

José Lauwerys salue la présence des membres du Comité provincial au Challenge U12 et tout spécialement Michel Hastir qui malgré ses soins est 

resté tout au long de la journée. Mais José Lauwerys regrette les absents à cette activité du CP. 

Catherine Nicolas : le Challenge U12 a eu 140 inscrits et 117 présents au Basket Namur Capitale qu’elle remercie pour le soutien efficace de ses 

bénévoles et joueuses. Après les quatre épreuves, le classement des 30 garçons qualifiés et des 20 filles qualifiées a été envoyé aux clubs, à 

l’AWBB et la Direction technique. 

La demi-finale du Challenge U12 aura lieu le 12 février à l’Adeps de Jambes, elle sera organisée par la DT et permettra à 93 garçons et 57 filles 

des 5 provinces, de participer. Les 24 meilleurs garçons et les 24 meilleures filles seront en finale les 18 ou 19 mars à Mons (Finales des Coupes 

AWBB). 

Catherine Nicolas tire un bilan positif auprès des parents, des enfants et des bénévoles. Le respect du timing initial jusqu’à la fin a été possible 

grâce aux deux speakers qui ont donné le rythme tout au long de la journée. 

José Lauwerys : Julien Marnegrave de la DT confirme également ce bilan positif de l’étape namuroise. 

José Lauwerys : la manche namuroise du Challenge U12 2024 se déroulera les 6 ou 7 janvier. 

6. Divers 

Philippe Aigret sur la suppression du doublé régional – provincial des arbitres : quand un arbitre siffle un match régional, il siffle aussi le 

provincial qui précède ou qui suit avec un arbitre provincial. C’est une fausse bonne idée car il y a abus de de doublons provinciaux pour les 

arbitres régionaux, ceci au détriment des matchs de jeunes régionaux. Cela a été aussi tenté entre le NDR et le régional sous prétexte de 

collaboration, mais cela ne sert qu’à boucher les trous. Le recours à ces doublons doit rester ponctuel et ne pas être systématiquement 

appliqué. 
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José Lauwerys : Une réunion d’organisation de la JRJ a eu lieu à Belgrade avec les deux clubs concernés : Belgrade et Gembloux. José Lauwerys, 

Philippe Aigret, Jacquy Hoeters et Olivier Pierre étaient présents pour le CP. 

José Lauwerys : nous devons réussir notre double JRJ. 

José Nivarlet : les nouveaux maillots sont arrivés. 

Jacquy transmettra également la liste de la sélection à José Nivarlet. 

José Lauwerys : une réunion préalable à cette réunion entre Jean-Pierre Delchef, la DT et le CP ouvre la possibilité aux sélectionneurs d’ajouter 

un seizième joueur dans la sélection. Un accord entre la DT, le sélectionneur provincial, le papa d’un joueur et le DT de son club qui a eu des 

conséquences sur la participation d’un joueur de grande valeur aux entrainements de la sélection. Celui ne peut être privé d’une compétition qui 

améliora sensiblement la qualité intrinsèque de l’équipe namuroise. 

Jacquy Hoeters : cet accord n’était connu que de 4 personnes. 

Philippe Aigret : Mais cet accord ne peut pas pénaliser un joueur. 

José Lauwerys demande plus de vigilance pour le futur. 

José Nivarlet promet du changement dans l’organisation des sélections. Chaque province fait ce qu’elle veut. Certaines provinces ne suivent pas 

la ligne directrice donnée en réunion. 

Jacquy Hoeters : les garçons continuent leurs entrainements le mercredi à Gesves. Ceux des filles sont passés du dimanche à Gesves au mercredi 

au Hall de Jambes. 

Jacquy Hoeters : la Ville facturera la location à l’AWBB et le futur de ces plages reste au Mosa Jambes. 

Germain Vancauwenbergh : Bouge déménage à La Bruyère en fin de la saison et libèrera ses plages du Hall de Jambes. 

Jacquy Hoeters : les sélections ont participé à deux amicaux. Les filles en ont gagné un et perdu l’autre.  

Jérôme Hecq a une proposition de changement de date pour la finale de 3x3 Namur. Les retours que la date choisie n’arrange pas les nombreux 

étudiants. Elle est trop proche des examens et des blocus. Ceci explique le peu d’inscriptions reçues des clubs. Après consultation de sa 

Commission, Jérôme Hecq a le lundi de Pâques du 10 avril ou le samedi 24 juin à proposer. 

José Lauwerys souhaite pérenniser le calendrier des finales 3x3 à l’instar des finales 5vs5 namuroises qui suivent les régionales ou le challenge 

U12 qui se répète le premier week-end de l’année. 

VOTE à la très grande majorité pour le lundi de Pâques. 

Germain Vancauwenbergh a constaté lors de son contrôle des feuilles pour ce week-end, 7 matchs avec des exclusions. Dont un avec deux 

exclusions directes et deux cumulées. 

Michel Hastir s’étonne de la différence de point entre les premiers et les derniers de chaque série au classement du Fair-play qu’il vient de 

publier. Il passe en revue l’ensemble des séries. Certaines équipes collectionnent des pénalités toutes les semaines. 

Catherine Nicolas : les programmations du second tour des tournois U6, U7 et U8 sont en cours d’élaboration. Outre les deux nouvelles poules 

U6, trois équipes supplémentaires s’ajoutent : Fraire et Namur en U7 et Belgrade en U8. 

Pour les tournois U8, afin de se rapprocher de la fréquence des rencontres U10, il est proposé aux clubs de participer aux tournois en formule 

aller-retour. La grille sera prochainement publiée. 

Philippe Aigret a des demandes pour organiser un nouveau cours d’arbitrage. Il hésite à l’organiser. Cela demande beaucoup de temps. Il veut 

assez de candidats ou une association avec une autre province. Le cours actuel du Hainaut se donne… à Tournai. 

José Lauwerys rappelle le courrier du Trésorier général avec la fiche d’identification à compléter et les instructions sur l’encodage des notes de 
frais personnelles directement sur une plateforme comptable. Ensuite le trésorier provincial les valide toutes. Un support d’aide à l’encodage est 
en préparation par l’AWBB. Après réception, José Lauwerys proposera une réunion question/réponse sur zoom. Chaque président de 
commission aura son accès pour l’encodage de ses membres. 

Olivier Pierre : chacun de nous a reçu une nouvelle adresse mail AWBB. Il attend celle au nom du secrétariat provincial. Pour un changement de 
mail sur le site, les personnes qui basculent vers leurs nouvelles adresses doivent lui signaler et mettra le site du CP à jour. Catherine Nicolas 
demande la bascule. 

 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h10. 

Prochaine réunion : le jeudi 2 février 2023 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 

 


