
 

 
 
 

 

      

Montigny-le-Tilleul, le 22/05/2022 

 

 

Comité Provincial du Hainaut. 

 

Assemblée Provinciale du 21 mai 2022. 

 

L’assemblée est ouverte à 10h10 par le président du comité provincial Mr Christophe 

Notelaers. 

 

L’assemblée se déroule dans la salle de la JS Stambruges. 

Cette assemblée sera divisée en deux parties, les clubs ont reçu l’ordre du jour dans la revue 

Basket Hainaut envoyée par mail à tous leurs représentants. Il est également paru sur le site et 

dans la newsletter. 

 

Le président souhaite la bienvenue à : 

Mr Jean-Pierre Delchef  Président de l’AWBB 

Mr Bernard Scherpereel  Secrétaire général de l’AWBB   

Mmes Isabelle Delrue et Marèse Joliet, MM Salvatore Faraone, José Nivarlet, Alain Geurten, 

Jean-Pierre Vanhaelen et Pierre Thomas du Conseil d’Administration   

Mr Fabrice Appels      Président du Groupement des Parlementaires 

Mr Jacques Buffe   Président du Conseil Judiciaire Provincial 

Mr Alain Buchet   Président du conseil judiciaire régional 

Ainsi qu’à tous les membres des comités, commissions et groupement présents. 

 

Il souhaite également la bienvenue à Mme Véronique Laurent du secrétariat général. 

 

Mr Grégory Périni, procureur régional et Mr Jean-Marc Tagliafero, parlementaire sont 

excusés. 

 

Le président invite ensuite l’assemblée à observer une minute de recueillement à la mémoire 

des ami(e)s et membres disparu(e)s pendant la saison écoulée.  

 

Dans son introduction, le président du CP revient sur la saison atypique que nous avons 

vécue, sur l’impact que ces 2 années difficiles auront sur les clubs et espère que la saison 

prochaine sera « normale ».  

 

Jean-Pierre Delchef, dans son mot d’introduction dresse le très bon bilan sportif des clubs de 

la province au niveau national et au niveau régional pour cette saison 2021-2022. 

 

Détermination du quorum : 

Nombre de clubs dans la province : 66 clubs représentant 488 voix 

54 clubs sont présents – 414 voix. Quorum (majorité simple) : 208 – majorité des 2/3 : 276 

12 clubs absents : 7 clubs excusés (0145, 0397, 1106, 1424, 1620, 2261 et 2604), 5 clubs non 

excusés (0284, 1052, 1054, 2680 et 2707). 

 

Les amendes statutaires seront appliquées. 

 



 

 
 
 

 

Première partie de l’assemblée. 

 

0) Acceptation de la candidature de Mr Jean-Marc Tagliafero 

 

Mr Jean-Marc Tagliafero, candidat sortant et rééligible pour le groupement des 

parlementaires, ne peut être présent ce matin pour raisons sportives.  

Vote de l’assemblée pour accepter la candidature malgré l’absence du candidat. 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

1) Mise à l’honneur de membres fédéraux ou de clubs : 

 

Remerciements de l’Amicale des Arbitres du Hainaut à Mr André Walnier qui arrête sa 

carrière d’arbitre. 

Membre émérite : Mr Dario Di Giorgio (arbitre provincial) 

Membres d’honneur : Mr Alain Fraix (arbitre provincial) et Mr Jérôme Honoré (1036 et 

arbitre provincial) 

 

Remerciements pour services rendus : Mme Emeline Penay (pour 9 années au CP), Mr Jules 

Delepelaere (pour 40 années au CP) et Mr Robert Sonveaux (pour 44 années au CP). 

 

Un vibrant hommage est rendu par l’assemblée à MM Jules Delepelaere et Robert Sonveaux 

qui ont décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. 

 

2) Rapport d’activités du Comité Provincial 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

3)  Rapport d’activités Commission Technique et de Propagande 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

4) Rapport d’activités Commission mini-basket 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

5)  Rapport d’activités de la Commission de Formation des Arbitres 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

6)  Approbation des différents règlements pour la saison 2022-2023 

Règlement de la coupe du Hainaut Seniors : 

 

2 votes sont demandés à l’assemblée. Le premier pour le règlement « classique » et le second 

pour permettre au CP d’adapter la formule de compétition si la formule « classique » n’est pas 

possible en fonction des inscriptions. 

 

Pas de changement par rapport à la saison dernière. 



 

 
 
 

 

 

Règlement classique : 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

Autorisation pour le CP d’adapter la formule si nécessaire : 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

Règlement de la coupe du Hainaut Jeunes : 

 

Pas de changement par rapport à la saison dernière. 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

Règlement play-offs P1 messieurs et dames : 

 

Le CP propose d’appliquer la saison prochaine le même règlement play-offs que cette saison.  

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

7) Vote de principe permettant au CP d’adapter la formule de compétition (et en particulier le 

calendrier des rencontres) 

 

Les calendriers et règlements proposés à l’approbation de l’assemblée partent du principe que 

la saison pourra se dérouler normalement, ce qui n’est, à ce jour, pas encore acquis. C’est 

pourquoi, il est demandé à l’assemblée de donner un accord de principe permettant au CP 

d’adapter la formule de compétition (et en particulier le calendrier des rencontres) si la 

formule initialement prévue n’est pas possible en fonction des événements à venir. 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

Le président du CP remercie l’assemblée de la confiance témoignée par ces votes envers le 

CP et ses commissions. 

 

8) Rapport d’activités du Groupement des Parlementaires 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

9)  Rapport d’activités du vérificateur aux comptes 

 

Compte tenu de l'absence de vérificateurs aux comptes dans notre province, d'une part, et de 

l'incorporation des comptes des provinces dans les comptes annuels de l'AWBB, d'autre part, 

nous pouvons considérer que l'examen et la vérification des comptes par la Commission 

Financière sur l'ensemble des comptes s'étend à la vérification des comptes des provinces. 

 

Cet examen n'a révélé aucune anomalie et ce constat peut valoir pour les comptes de la 

province. 

 

 

 



 

 
 
 

10)  Approbation des comptes 2021 

 

Présentation du bilan 2021. 

 

2021 est une année atypique. Nous terminons l’année avec un déficit de 13231.2 euros. Ce 

montant reprend l’impact du remboursement des 250 euros maximum de subside pour l’achat 

d’un PC ou d’une tablette, remboursés à tous les clubs qui en ont fait la demande, facture à la 

clé. Pour information, 44 clubs ont reçu ce subside. Ce subside s’élève à un peu plus de 8000 

euros pour 2021. Les 5000 euros restants sont dus au fait que les montants reçus de l’AWBB 

(frais de fonctionnement et autres) ont été inférieurs à une année normale car nous n’avons 

pas joué le premier semestre 2021et que nous n’avons pas demandé de contribution aux clubs 

pour 2021. 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

11)  Décharge au trésorier du CP et au CP 

 

Sur base du point 9, vote pour la décharge au trésorier provincial et au CP pour les années 

2019, 2020 et 2021. 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

12) Présentation du budget 2023 

 

Le projet de budget 2023 du CP et de ses commissions est présenté en séance. 

Le budget 2023 est un budget en équilibre mais prudent. Le CP espère que pour l’année civile 

2023, les choses seront rentrées dans l’ordre et que l’année 2023 pourra se dérouler comme 

les années précédant 2020 au niveau budgétaire. 

 

13) Vote budget du CP et de ses commissions 

 

Vote sur le projet de budget présenté. 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

Pour 2022-2023, la contribution demandée sera prélevée en 2X en septembre 2022 et en 

janvier 2023. 

 

Vote sur les montants de la contribution des clubs : 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

14)  Interpellations 

 

Néant. 

 

15) Vote spéciaux - PC89 

 

Pour rappel, le PC89 parle de la qualification des joueurs d’âge. Lorsqu'un club inscrit 

plusieurs équipes d'un même niveau dans une même catégorie, les joueurs d'âge d'une équipe, 



 

 
 
 

dès qu'ils sont qualifiés pour cette équipe, ne peuvent plus être alignés dans une autre équipe 

de ce niveau dans cette catégorie. 

 

 

Dispositions spéciales : 

b) pour les catégories mini-basket, l'Assemblée Provinciale peut se prononcer, sur une 

date ultérieure au 31 décembre, pour cette même disposition. 

 

Le vote de l’Assemblée se rapporte donc au point b. ci-dessus et porte la date ultérieure à la 

fin de la saison 2022-2023. 

 

Pour : 408  contre : 06  abstentions : 00 

 

Cela signifie donc qu’en U6-U8 (3&3), U10 (4c4) et U12, si un club inscrit plusieurs équipes 

dans chaque catégorie, les joueurs pourront passer d’une équipe à l’autre pour cette catégorie 

jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. 

 

16) Elections  

 

Groupement des Parlementaires :  

2 postes à pourvoir : 

Sortants et rééligibles : 

Mr Pascal Lecomte (JSB Maffle – 0069) 

Mr Jean-Marc Tagliafero (Spirou Ladies Charleroi – 1810) 

 

Présentation des candidats.  

 

Comité provincial :  

5 postes à pourvoir : 

Sortants et rééligibles : 

Mr Frédéric Leroy (Belfius Mons Hainaut – 1036) 

Mr Renzo Mosciatti (R Spirou Pont-de-Loup – 0151) 

3 nouveaux candidats : 

Mr Eric Laplume (Spirou Ladies Charleroi – 1810) 

Mme Florence Loiseau (JS Soignies – 0939) 

Mr Samuel Vankeersbulck (Belfius Mons Hainaut – 1036) 

 

Présentation des candidats.  

 

Constitution du bureau de dépouillement sous la direction de Mr Albert De Smet, secrétaire 

du conseil judiciaire, assisté de 4 membres de clubs différents (Art PA31). 

 

Appel des clubs pour remise des bulletins de vote. 

 

Deuxième partie de l’assemblée. 

 

17) Play-offs provinciaux  

 

Vote des clubs de P1 : 

Messieurs : 13 pour, 1 contre, 1 club absent 



 

 
 
 

Dames :      11 pour, 1 contre, 1 club absent (sur un total de 13 clubs car le 14ème club de la 

série n’est pas encore connu).  

 

Ratification par l’assemblée : 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

Le CP demandera l’autorisation au Conseil d’Administration pour l’organisation des play-offs 

en P1 messieurs et dames suivant le règlement adopté par l’assemblée.  

 

18) Communication du Conseil d’Administration de l’AWBB  

 

Mr Jean-Pierre Delchef, président de l’AWBB présente les points suivants : 

- Projets mini-basket  

- Feuilles électroniques 

- Les Principales décisions de l’assemblée générale du 26 mars 2022 

- Crelan Tour 3X3 

- Formation des cadres 

- Réforme du PM12 : discuté de 09h00 à 10h00avant l’assemblée 

 

Les documents présentés ont été envoyés à tous les clubs par mail avant l’assemblée. 

 

19) Proclamation des résultats 

 

Les coupes remises aux champions de P1 (dames et messieurs) portent le nom de « Coupe 

Jean-Pierre Maes », à la mémoire de notre regretté président et ami.  

Ces coupes ont été remises au CFB Fleurus C en dames et à la JSB Maffle A en messieurs.  

 

Le président donne lecture des différents champions sur le plan provincial. 

Remise des diplômes aux différents champions. 

 

20) Calendrier et championnats 2022-2023 

 

Depuis le passage au système Be+ league, aujourd’hui Big Captain, l’intitulé de votre club qui 

sera repris dans tous les calendriers au niveau provincial sera le nom officiel repris dans votre 

tableau de bord au niveau AWBB. Idem en ce qui concerne les données administratives 

(comme les membres du comité ou le responsable calendrier, par exemple). C’est donc le bon 

moment pour vérifier si le nom de votre club est bien correct au niveau de votre tableau de 

bord AWBB et si ce n’est pas le cas, à contacter le secrétariat général au plus vite pour le 

mettre à jour. 

 

Le calendrier a été établi en étroite collaboration avec les départements championnat et coupe 

de l’AWBB. 

L’alignement est presque parfait entre ces différentes compétitions. Les championnats 

régionaux et provinciaux s’arrêteront les mêmes week-ends pour laisser place aux différentes 

coupes (AWBB et du Hainaut).  

La principale différence entre les calendriers régionaux et provinciaux, c’est le week-end 

réservé aux finales de coupe. Ce sera pour le week-end du 12 mars 2023 pour les coupes du 

Hainaut et le week-end du 19 mars 2023 pour les finales des coupes AWBB. 

Le championnat débute le week-end du 4 septembre : la configuration des semaines et des 

congés fait qu’il a été impossible d’éviter de jouer pendant tous les congés scolaires mais en 



 

 
 
 

jeunes (séries de 12 et de 10), on a pu en éviter un certain nombre et on évite complètement 

les vacances de printemps (séries de 10 et de 12).  

On ne jouera pas en championnat le 1er week-end des vacances de toussaint (ce sera un tour 

de coupe jeunes) mais on jouera durant les congés de carnaval. Il y aura 3 semaines d’arrêt à 

Noël. On reprendra le week-end du 15/01/23. Seuls les clubs encore engagés en coupe 

joueront la ½ finale aller le week-end du 08/01/23.  

En ce qui concerne les grilles de 12 (les jeunes en très grande majorité), le championnat 

s’arrêtera les week-ends des 25/09, 23/10 et 04/12 qui seront des week-ends réservés à la 

coupe. Il n’y a donc pas de journée de championnat le 18/12 (période d’examens) ainsi que 

pendant les 3 week-ends des vacances de Noël. On ne jouera pas non plus pendant les 3 week-

ends des vacances de printemps. Le championnat se clôturera le 16/04/23. 

 

Les finales des coupes du Hainaut se dérouleront le week-end du 12 mars 2023. 

 

Comme chaque année, le président invite les clubs qui pensent que ce sera difficile d’avoir 

une équipe de jeunes opérationnelle pendant certaines périodes de congé (en particulier à la 

Toussaint mais aussi au Carnaval) à anticiper cette situation et à s’arranger avec leurs 

adversaires durant la période de pré-calendrier pour reporter ces rencontres à une autre date. 

 

Le tour préliminaire des coupes du Hainaut jeunes aura lieu le week-end du 04/09/2022.   

 

Les inscriptions en seniors sont clôturées. 

 

A la clôture des inscriptions, 38 équipes P4MM inscrites. Ce qui signifie qu’il est nettement 

préférable de revenir à 3 séries au lieu de 4. Car avec jusqu’à maximum 42 équipes inscrites, 

cela serait mieux pour tout le monde d’avoir 3 séries complètes de 14 équipes plutôt que 4 

séries de 8 ou 9 clubs. 

 

Le président demande un dernier vote à l’assemblée : autorisation pour le CP de revenir à la 

structure de 3 séries en P4MM, ce qui permettra d’avoir 3 séries de 14 équipes maximum. 

Avec application immédiate. 

 

Vote 1 : Permettre au CP de modifier la formule du championnat et de passer de 4 à 3 séries 

en P4MM (majorité des 2/3 requise). 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

Vote 2 : La date d’entrée en vigueur est le 1er juillet 2022 (majorité simple requise). 

 

Pour : 414  contre : 00  abstentions : 00 

 

21) Championnat provincial jeunes 2022-2023 

 

Pour les catégories U12 et U10, la compétition se déroulera de la même manière que pour les 

autres équipes de jeunes, en formule championnat aller et retour. 

 

En U6/U8 3&3, 95% des clubs ayant répondu à la consultation souhaitent continuer avec la 

formule des mini-tournois. Comme la saison dernière, s’il y a suffisamment d’inscriptions, 

nous regrouperons les équipes inscrites en U6, afin d’éviter que ces débutants ne soient versés 



 

 
 
 

dans une poule avec des U8. Nous répartirons les équipes dans de nouvelles poules pour le 

deuxième tour afin d’éviter de jouer trop souvent contre les mêmes équipes.  

Le CP sera strict en ce qui concerne les dates choisies par les clubs pour organiser les 

tournois. Il sera demandé d’éviter les week-ends de vacances scolaires afin d’éviter les 

nombreux forfaits qui en découlent souvent. 

 

Attention : rappel du point 9 des principes de base du Mini-basket : Tenez-en compte lors de 

l’élaboration de vos équipes : 

En Mini-basket (U6, U8, U10), seuls les enfants de l’année de naissance supérieure de chaque 

catégorie peuvent jouer dans la catégorie supérieure.  

Exemples : Un U6 peut jouer en U8, un U8 (et pas un U7) peut jouer en U10, un U10 (et pas 

un U9) peut jouer en U12. 

 

Comme la saison dernière les feuilles spécifiques pour ces 2 catégories seront disponibles à 

l’impression sur le site AWBB et sur le site provincial. Les carnets jeunes que vous utilisiez 

actuellement pourront toujours être utilisés pour les rencontres U12 uniquement jusqu’à 

épuisement du stock. 

 

Réunion pré-calendrier : Le CP décidera lors de sa prochaine réunion si une réunion en 

présentiel sera organisée ou pas. 

 

22) Divers  

 

Néant 

 

23) Résultats des élections. 

 

Election Groupement des Parlementaires  

414 voix, 0 nuls, 0 blanc, quorum : 208 

Mr Pascal Lecomte (JSB Maffle – 0069) : 327 voix : élu 

Mr Jean-Marc Tagliafero (Spirou Ladies Charleroi – 1810) : 269 voix : élu 

 

Election Comité Provincial : 

414 voix, 0 nuls, 0 blanc, quorum : 208 

Mr Frédéric Leroy (Belfius Mons Hainaut – 1036) : 257 voix : élu 

Mr Renzo Mosciatti (R Spirou Pont-de-Loup – 0151) : 311 voix : élu 

Mr Eric Laplume (Spirou Ladies Charleroi – 1810) : 196 voix :  non élu 

Mme Florence Loiseau (JS Soignies – 0939) : 323 voix : élu 

Mr Samuel Vankeersbulck (Belfius Mons Hainaut – 1036) : 310 voix : élu 

 

24) Clôture de l’assemblée 

 

Le président clôture la séance à 13h15, remercie l’assemblée de sa bonne tenue lors de cette 

réunion et souhaite à toutes de bonnes vacances. 

 

 

 

Robert Sonveaux    Christophe Notelaers     

Secrétaire    Président     


