
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  mercredi 16 novembre 2005 à 20h30 .  
CONVOCATION référence : CP saison 2005-2006 (3) 

Salle « Le Printemps » - 251, route de Neufchâteau à 6700 ARLON � 063 22 63 75 - � 063 23 77 44 
Déconvocation : GROOS Paul - � 063 67 86 93 + � - GSM 0497 47 12 47 – secretariat.cplux@skynet.be   
 

Membres invités : ALBERT Marie-Hélène, BALON Michel, DECOLLE Paul, DUCORNEZ Jean, ENGLEBERT Robert 
FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, LEONARD Francis, MOYEN Olivier et SCHMIT Armand + PARLEMENTAIRES 
 

 

ORDRE DU JOUR   (des modifications peuvent toujours être apportées en fonction de l’actualité) 
 

20h30 : audition de M. Etienne DUPONT (781) – présentation du projet propagande basket entre les deux 
Luxembourg. 
Rencontres entre des équipes de la Province (sélections jeunes, -18 ans, -23 ans et seniors MM et DD) et du 
Grand-duché de Luxembourg – sponsorisé par Siemens – date(s) proposée(s) : 09/04/05 et 25/06/05 
(organisé par le RBC Arlon sous le patronage du CP Luxembourg) 
 
Approbation du PV de la réunion précédente : approuvé 
 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Compte-rendu réunion du jour / info AWBB 
 

SECRETARIAT (GROOS Paul) : rappel > les correspondances doivent transiter par le secrétariat du CP 

• Plan programme 2006 (commission arbitrage et technique) 

• Courriers Barthel et Dion 

• Démission de Michel Balon, qui donne la motivation de sa décision. Nous prenons acte de la démission de 
notre collègue. Le CP le remercie pour les nombreux services rendus au sein de la famille du basket 
luxembourgeois et régional. Acte de candidature est lancé pour remplacer le membre démissionnaire.  

• Calendrier : 0924 – réponse a été transmise  

• Réunion des CP - lundi 12 décembre (à Liège) à 19h30 : représentant(s) LUX (Fivet Jean-Marie et ???) 
 

TRESORERIE  
GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Frais de commission : envoi 1er versement (frais calendrier, inscriptions coupes)  

• Courrier Henrotay Massimilio : pris note 

 

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Relevé des amendes (du 26/09/05 au 11/11/05) : 952.40 € - détails au secrétariat provincial (envoi n° 2) 

• PC 1 : 1er trimestre / PC 53 : 1353 

• Licences techniques : à l’unanimité suit le rappel du groupe Parlementaires 

• P1M 041 (22/10) L.T. DECROCK (1246) – demande LT coach 27/11, reçue le 02/11 (quid application PC 35 
§ 9 : un membre qui coache dans un autre club que le sien sans licence technique, pratique un coaching 
illégal) – application PC 35 § 9 

 

COMMISSIONS 
 

COMPETITION (GROOS Paul) 

• 55 (inscriptions(s) d’une nouvelle équipe) : 781 (POM B), 1020 (PPM B), 1246 (POM B), 1353 (PPM B – PUM 1), 
1500 (BEM B), 1655 (POM 2, PPM B), 1677 (POM B, PPM B), 1907 (POM B), 2201 (POM B) soit 12 nouvelles 
équipes. 

• 59 (modification d’une rencontre) : 17 acceptations ont été renvoyées aux clubs demandeurs  

• 73 (forfait pour une rencontre) : 1891 (BEM 313 / 20-0), 1589 (JUM 001 / 20-0), 0924 (PUM 516 / 20-0) 

• 74 (forfait général) : 2502 (BEM D5.T1)  

• 79 (matches amicaux et tournois) : néant 

• Calendrier : Remise de match par manque d’arbitres : site CP Lux via page « remise CP » 

• Divers : reçu liste des têtes brûlées (2ème tour) / match RES (heure tardive) lié à un match seniors suite à 
une remise de match à jouer en semaine (PC 21.3 ou arrangement entre clubs) 

 

ARBITRAGE (MOYEN Olivier) 

• PV de la CFA sera envoyé aux membres du CP pour approbation avant diffusion 

• Bilan des tests physiques (2ème session)   

• Etat d'avancement de l'organisation des 1/2 finales, par la CFA, à Tintigny (horaires sur le site) – 
organisation logistique est en place 

• Cours d’arbitrage : 25 candidats (10 clubs) – début des cours : dimanche 08 janvier 2006 à Messancy 
(09h00) 

• Bilan des parrainages (12) et des visionnements (6) avec un avis positif dans l’ensemble.  

• Pascal Bales (1776) a repassé un examen théorique et peut intégré le corps arbitral. 
 

TECHNIQUE (sélections, propagande, fair-play) 



• Sélections (ALBERT Marie-Hélène) : problème de communication à résoudre / M. Balon chapeautera les 
affaires courantes qui seront confiées à XXX (en attente)  

• Propagande (LEONARD Francis, DECOLLE Paul) : Vu les comportements de certains clubs, il  est décidé de ne 
plus attribué le challenge du fair-play (seniors). Les efforts consacrés à cette cellule « Fair-Play »  seront 
reportés vers d’autres tâches à déterminer. Organisation d’une journée 3c3 à Libramont (week-end du 08 et 
09/04). Le club d’Habay sollicite les clubs pour organiser des rencontres de 3C3. Journée de basket des 
Deux Luxembourg (avis favorable) 

 

COUPES PROVINCIALES (LEONARD Francis – SCHMIT Armand) 

• Seniors : organisation des ½ finales, prévue le 03/12 à Tintigny est une journée protégée. Les demandes 
acceptées sont une erreur du responsable du calendrier. 

• Jeunes : programmation des ¼ de finales – dates manquantes à communiquer pour le vendredi 25 
novembre à Armand Schmit (063 22 21 94) 

 
DIVERS  

• Dimanche 18 juin 2006 : 50ème anniversaire du BC Saint-Léger 
 

 
Séance clôturée à 23h30     Prochaine réunion : mercredi 07/12/2005 à 20h30. 


