
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 05 février 2007 à 20h00.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2006-2007 (7) 
Salle «Café de la Paix » - 1, rue de la Poste à 6700 ARLON   � 063 22 65 12  
Déconvocation : GROOS Paul - � 063 67 86 93 - GSM 0497 47 12 47 – secretariat.cplux@skynet.be   
 

Membres présents : ALBERT Marie-Hélène, DUCORNEZ Jean, ENGLEBERT Robert, FIVET Jean-Marie, 
FLOHIMONT Eric, GROOS Paul, HENIN Luc, LEONARD Francis, REYNOLDS Bernard et SCHMIT Armand + 
PARLEMENTAIRES. 
 

 

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

 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Réunion mardi 13/02/2007 à 19h00 (chez J.Didier) – analyse des propositions de modifications statutaires  

• Questions / réponses : néant 
 

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

• Toutes les correspondances reçues ont été traitées dans les délais impartis 

• Courrier AWBB : Changements enregistrés : secrétaire 2623, adresse secrétaire 1677, signataire 924 / 
Proposition de statut de membre des CP (courrier du président JP Delchef) : les membres s’interrogent sur 
l’impact futur de cette proposition et ne voient guère cette proposition d’un bon œil. 

• Newsletter AWBB : n° 165, 166, 167, 168 

• Dossier Jeunesse Basket Hotton : après étude du dossier par le groupe parlementaire (conforme aux 
exigences de l’AWBB), le CP émet un avis favorable sur l’inscription d’un nouveau club. Le dossier sera 
renvoyé au Secrétariat Général pour enregistrement de la demande. 

• SDAC : élection Trophée sportif du mérite provincial : mercredi 14/02/07 - 18h00 (voir Commission 
Promotion) 

  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Frais de frais calendrier, inscriptions coupes : 1677 (un dernier rappel sera fait à la trésorerie du club) 

• Vérification notes de frais entraîneurs provinciaux : situation sera régularisée. 
 

COMMISSION COMPETITION  
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES  (ENGLEBERT Robert) 

• Relevé des amendes (du 08/01/07 à ce jour) : 1414,35 €, hors PC 1 janvier – envoi n° 7 ; le détail des 
amendes peut être obtenu via le secrétariat du CP Lux. 

• B. Reynolds se propose d’établir la liste personnalisée des licences techniques pour les coaches de la 
province. Ce document sera envoyé au responsable pour faciliter ses contrôles. 

• PC 1 : en attente relevé janvier et février 

• PC 53 : les documents complémentaires sont transmis au responsable… 
 

CALENDRIER (GROOS Paul) 

• PC 55 nouv. inscriptions : néant 

• PC 59 (modification d’une rencontre) : les demandes ont été traitées et réponses transmises aux clubs et 
département concernés. 

• PC 73 (forfait pour une rencontre) : 0924 (41118 R + 41121 R) 

• PC 74 (forfait général) : 1500 (JUM. D1) 

• PC 79 (matches amicaux et tournois) : 1020 (All Star Games – 08/04/07), 1677 (3 tournois en mai) 

• Remise de match, par manque d’arbitres, via site CP Lux : aucune rencontre n’est en attente. 

• Tour final P2M : celui-ci sera organisé, en conformité avec les propositions faites sur l’organigramme de la 
saison (1ère journée, le week-end du 24-25 février selon la formule prévue (voir ci-dessous).  

 

Formule rencontres ALLER/RETOUR … A1 joue contre B1, B2 et B3, idem pour A2 et A3. Les points acquis entre 
les équipes d'une même série sont maintenus. Idem pour les équipes classées 4-5-6 et celles classées 7-8–9. 
Deux montants de P2M en P1M (1er et 2ème du tour final) 
 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  

• Finales, le samedi 07/04/07 à Bastogne (programme à transmettre au CP pour diffusion sur le site) 
 

COUPES JEUNES (SCHMIT Armand) 

• 1/2 finales (WE 16-17/02) : planification… malgré le nouveau délai donné par le CP, aucune nouvelle du 
club 1655. Le CP a fixé les heures, en conformité au règlement de la coupe. 1         

• Finales : programmation, candidature(s) : Après tirage au sort en séance, l’organisation des finales est 
attribuée au club de Rulles (1020), petits panneaux le samedi 05/05/07 et au club de Musson (2502), 
grands panneaux  le samedi 12/05/07. Les clubs seront invités à transmettre la planification de leur journée 
dans les meilleurs délais après prise e connaissance des résultats des 1/2 finales. 

                                                
1 Passé cette date, le CP fixera l’heure de la rencontre et les frais de changement (PC 59) seront à charge du club visité, 

en cas de modification par la suite. 



 

HOMOLOGATION (SCHMIT Armand) 

• 1246 : après visite du responsable, aucun problème pour le grand terrain ; pour ce qui concerne les petits 
terrains, le CP  enverra un courrier au SG de l’AWBB pour obtenir son aval, vu les dimensions hors normes. 

 

COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• PV Réunion CFA pour l’organisation du cours d’arbitrage : le représentant fait rapport en réunion. Un 
planning succinct des cours est communiqué mais aucun PV n’a été transmis au CP.  L’aide proposée par le 
groupe parlementaire et la commission promotion n’a semble-t-il pas été jugé nécessaire… 

• Réunion vendredi 09/02/07 à Namur : établir prochain cahier des charges pour le contenu des cours de l’an 
prochain – représentant Lux : Henin Luc. 

• Le CP  s’accorde pour dire que lors de la remise de certificats médicaux pour ne pas arbitrer, et que la 
personne est aligné pour jouer, l’excuse par certificat médical n’est pas prise en considération et vis-versa. 

• Renseignements concernant les domiciles ; les arbitres doivent calculer les frais de déplacements au départ 
de leur domicile carte d’identité. 

• Courriel 2566 : pris note  
 

Les disponibilités envoyées au secrétaire de la CFA pour planification des désignations sont une aide pour ce 
dernier ; les arbitres sont tenus, malgré cet envoi à lire en heure et temps utile leur désignation et faire 
remarquer immédiatement toute erreur constatée. L’envoi d’un mail, après les dates fixées pour les 
déconvocations doit être confirmé par téléphone. Ce non-respect est considéré comme une déconvocation 
tardive. 
 

COMMISSION TECHNIQUE (sélections provinciales) http://users.skynet.be/so000390/selections.htm 

• Section féminine (ALBERT Marie-Hélène) : JRJ à Liège (une victoire enregistrée), programme des 
entraînements (19/02 à Neufchâteau, de 9h30 à 16h00) prochaine JRJ, le dimanche 18/03. 

• Section masculine (REYNOLDS Bernard) : programme des entraînements (mercredi 14/02, 28/02 et 14/03 à 
Fratin)  

• Réunion de concertation après les JRJ ? reportée au jeudi 08/02 (responsable malade) mise au point sur des 
problèmes rencontrés durant la saison écoulée 

 

COMMISSION PROMOTION   (LEONARD Francis)  

• Défi des deux Luxembourg : proposition de date (dimanche 20 mai 2007) : le comité marque son accord 

• www.sportethique.be  découvrir les fondements de cette campagne 

• Nouveau club : Jeunesse Basket Hotton (dossier inscription) 

• Trophée sportif du mérite provincial, Francis Léonard représentera le Comité Provincial. 
 
Séance clôturée à  22h10     Prochaine réunion : lundi 05/03/2007 à 20h00. 
 
 
 


