
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 04 décembre 2006 à 20h30.  
PROCES VERBAL référence : PV saison 2006-2007 (5) 

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 convoqués : ALBERT Marie-Hélène DUCORNEZ Jean, ENGLEBERT Robert, FIVET Jean-Marie, GROOS 
Paul, HENIN Luc, LEONARD Francis et REYNOLDS Bernard + PARLEMENTAIRES 
Membre excusé : SCHMIT Armand (prestation de serment conseiller communal) 
Membre invité : FLOHIMONT Eric 
 

 

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

 

Le CP a entendu Monsieur Eric Flohimont sur ses motivations afin d’être coopté par les membres. 
A l’unanimité des membres présents, le candidat est coopté au sein du Comité Provincial et entre en séance. 
Sa fonction sera précisée lors de la prochaine réunion. 
 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 
• Compte-rendu réunion du jour + AG AWBB  - voir PV groupe Parlementaires 
 

SECRETARIAT (GROOS Paul) : Rappel > les correspondances doivent transiter par le secrétariat du CP 
• Toutes les correspondances reçues ont été traitées dans les délais impartis 
• 1677 : changement de président 
• Rappel aux secrétaires des clubs à propos du PC 35 : licences techniques coaches. 
• Désaffiliation administration (demande Ciney) : DUQUESNE Camille [25/12/97 - affiliée au BC Marche (1907)] 
• AWBB : réunion « relation des CP » - lundi 11/12 à 18h30 (Bruxelles), représentants : JM Fivet + P Groos.  
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 
• Frais de frais calendrier, inscriptions coupes (1er versement du 17/10) : délai prolongé jusqu’au 12/12/06. 
 

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 
• Relevé des amendes (du 14/11/06 à ce jour) : 1271,64 €, hors PC 1 (détails au secrétariat CP) – envoi n° 5 
• PC 1 : en attente novembre et décembre 
• PC 53 : les documents complémentaires sont transmis au responsable 
 

COMMISSIONS COMPETITION (GROOS Paul) 
• 55 (inscriptions(s) d’une nouvelle équipe) : néant 
• 59 (modification d’une rencontre) : les demandes ont été traitées et réponses transmises aux clubs concernés 
• 73 (forfait pour une rencontre) : 1655 (MIM 53124), 1891 (PUM 54226), 1020 (PPM 57226), 1246 (63029) 
• 74 (forfait général) : 2568 (JUM) 
• 79 (matches amicaux et tournois) : néant 
• Remise de match par manque d’arbitres : voir document pdf site CP Lux ; 2566 (CAM 52224) 
• Divers   

1. Avis des clubs (via les secrétaires) sur modification du texte relatif à la procédure de changement chez 
les jeunes afin de respecter l’esprit souhaité et accepté par l’AP de mai dernier : la modification 
proposée est approuvée à l’unanimité des clubs ayant répondus.  

2. Résultats non communiqués en jeunes ??? difficulté d’établir les classements, décision à prendre !!! En 
conformité avec les statuts (PC 48), les rencontres dont les feuilles ne sont pas parvenus dans les 
délais (quinze jours prenant cours à la date de la rencontre), seront sanctionnées par un score forfait 
pour le club visité + amendes pour résultat non communiqué (PC 66) 

3. Intérêt de maintenir un championnat RES. pour la saison 2007-2008 ? La motivation affichée par les 
« acteurs » de ces rencontres démontre d’un esprit plus proche d’un basket loisirs plutôt qu’un esprit 
de compétition. Cette formule de compétition ne sera pas proposée lors de la prochaine saison. 

 

COMMISSIONS ARBITRAGE (HENIN Luc) 
• PV Réunion CFA du 02/11/06 : en annexe, réponse transmise par L. Henin suite aux commentaires de 

notre dernière réunion. PV approuvé moyennant modifications acceptées pour le Comité Provincial. 
• Cours d’arbitrage :  

1. Interrogation du secrétaire de la CFA sur l’âge des candidats aux cours d’arbitrage : le groupe 
Parlementaires proposera, en collaboration avec la CFA, des modifications statutaires sur les articles de 
classement des arbitres. 

2. Intervention dans le cadre des cours du groupe parlementaire (rappel des droits et devoirs des 
arbitres), ainsi que le soutien du responsable de la promotion basket provincial (amélioration du fair-
play) - une idée de charte pourrait être envisagé, avec un engagement mutuel de respect du corps 
arbitral par ses membres. 

• Divers : La CFA se réjouit du retour de Frédéric Stiernon (démissionnaire au niveau national et régionale à 
partir du 01/12/06 et qui se remet à disposition de la CFA Luxembourg. 

 



COMMISSIONS TECHNIQUE (sélections, promotion, homologation) 
SÉLECTIONS  
• section féminine (ALBERT Marie-Hélène) : 2ème entraîneur-adjoint ? des contacts seront pris avec les candidats 
• section masculine (REYNOLDS Bernard) : acceptation de M. Joël Page (1334), comme délégué pour encadrer 

la sélection lors du stage à Spa (Noël 2006) 
PROMOTION (LEONARD Francis)  
• Réunion avec les responsables communaux de Hotton (27/11), accompagné par Yvan Slangen et Michel 

Thiry, le représentant du CP émet un avis favorable à la création d’un nouveau club : J.S. Hottonaise 
• Rubrique TOP et FLOP : Le CP est averti des dangers qui peuvent découlés des messages publiés. A cela, il 

répond que les interventions sont filtrées ; il ne s’agit pas d’un FORUM. L’objectif est de prendre conscience 
de certains faits et gestes, le responsable de la rubrique veillera toutefois à vérifier certaines informations 
communiquées avant diffusion. 

• Nouvelle(s) idée(s) suite aux documents reçus lors de la dernière séance  
1. Utilisation de la charte sur un calendrier (Carton Vert = ton CV basket) – ce projet ayant un coût, il 

faudra prévoir cette dépense après une analyse plus approfondie du projet. 
2. Création d’un Panathlon dans la province (projet à l’initiation de Philippe Housiaux, membre du COIB). 

Le Panathlon est une association de sportifs qui se proposent d’approfondir, de divulguer, de défendre les valeurs du 
sport et du fair-play, considérées comme un moyen d’éducation et de solidarité entre les hommes et les peuples.  
En savoir plus… www.panathlon.be  

HOMOLOGATION (SCHMIT Armand) 

• 1246 : suivi du dossier – homologation accordée uniquement pour le grand terrain. L’utilisation des petits 
terrains est jugée dangereuse et en avertira le club de Bastogne, via le responsable. 

 

COUPES PROVINCIALES   
Jeunes (SCHMIT Armand) 
• Calendrier (1/4 finales) en ordre sur le site – WE 16-17/12 
Seniors (LEONARD Francis)  
• Commentaires organisation ½ finales à Bertrix (18/11) :  
1. problème horaire (prévoir un laps de temps plus long entre les matches – 2h15) 
2. le coût de l’arbitrage 
• Finales à Bastogne le samedi de Pâques (Porte de Trèves) 
• Contrôle des documents et relevé des frais des rencontres disputées : néant 
 
Séance clôturée à 22h45     Prochaine réunion : lundi 08/01/2007  à 20h30. 
 
 


