
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 16 avril 2007 à 20h00.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2006-2007 (9).doc 

Salle «Café de la Paix » - 1, rue de la Poste à 6700 ARLON   � 063 23 65 12  
Déconvocation : GROOS Paul - � 063 67 86 93 - GSM 0497 47 12 47 – secretariat.cplux@skynet.be   
 

Membres invités : ALBERT Marie-Hélène, DUCORNEZ Jean, ENGLEBERT Robert, FIVET Jean-Marie, FLOHIMONT 
Eric, GROOS Paul, HENIN Luc, REYNOLDS Bernard  (21h00) et SCHMIT Armand + PARLEMENTAIRES 
Membre absent : LEONARD Francis 
 

 

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

 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• AG du 24 mars 2007 : compte rendu fait aux membres : principales modifications votées qui fera l’objet 
d’une information sur le site du CP, via la page des communications, en autre la suppression de la mixité en 
pupilles filles à partie de la saison 2007-2008. 

• Questions / réponses  
 

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

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

• Préparation ordre du jour de l’Assemblée Provinciale (18/05) 

• Invitations : Finales Coupes provinciales (07/04), All Star Game (08/04), Trophée Mérite sportif (13/04), 
finales de la coupe de Belgique et de la coupe AWBB 

• AWBB (SG) : document PF 18 / PA 32 à compléter pour le 23 avril 

• Arbitre Maissin : 1020 (boîte de secours absente), 1907 (protection des petits panneaux) 

• 2566 : modalités play-off, désistement play-off, interpellation AP 
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Frais coupes finales + respect cahier des charges : le nécessaire sera fait dans les meilleurs délais 

• Frais de commissions (2ème envoi ?) : un contact sera pris avec la Trésorerie Générale pour déterminer les 
montants restant dus à payer par les clubs. 

 

COMMISSION COMPETITION  
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Relevé des amendes (du 12/03/07 à ce jour) : 1925,43 € (détails au secrétariat CP) – envoi n° 8 

• PC 1 : relevé mois 2007 (remis en séance) 

• 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 selon les modalités en vigueur. 

• PC 73 (forfait pour une rencontre) : 0924 P1D 40175 + P1DR 40181, 1677 MIM 53150, 2566 CAD 62083, 
2623 P2M 23103 + BEM 55450 + POM 56553. 

• PC 74 (forfait général) : néant 

• PC 79 (matches amicaux et tournois) : 1500 (1) 

• Planification organisation Play-Off : cfr. Programme sur le site 

• CAM 52253, arbitres déplacés, salle fermée, forfait convenu entre clubs sans information aux 
responsables : double forfait.   

• P1D 40179, réponse annulée.   
 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  

• Finales, le samedi 07/04/07 à Bastogne : félicitation au club organisateur pour l’essor donné à cette 
journée : Convivialité, ambiance, représentants  communaux, élection des MVP (350 entrées dont 200 
payantes) 

 

COUPES JEUNES (SCHMIT Armand) 

• Finales : Petits panneaux (Rulles, le 05/05/07) - Grands panneaux (Musson, le 12/05/07) : le responsable 
confirme sa présence lors des deux journées et informe les membres que le nécessaire est fait en matière 
de récompense. 

 

HOMOLOGATION (SCHMIT Armand) 

• 1353 : homologation du Complexe Sportif à Saint-Hubert :  en ordre, pour le grand terrain (sens de la 
longueur), ainsi que pour les deux terrains latéraux (date homologation : 20/03/07) 

 
 
 
 
 



COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• PV Réunion CFA 19/03 – approuvé par le CP 

1. Cours d’arbitrage : dates des examens théorique (vendredi 20 avril de 20h00 à 21h00 à Neufchâteau) ; 
cours pratique (samedi 05 mai de 14h00 à 18h00 à Athus) ; examen pratique, seule et unique séance 
(samedi 26 mai à Saint-Mard)  

2. Convocations (relevé) : Matchs joués : 1468 - Déconvocations : 595 / 3161, soit presque 19 % du 
travail initial du convocateur anéanti par le manque de rigueur et de responsabilité  

3. Play-off : désignations arbitres et observateurs play-off 
4. Recyclage jeunes arbitres : présence en matinée de la CFA au tournoi du RBCA du dimanche 6 mai 

2007 avec des arbitres étant classé 3 et 4.  Ces arbitres seront désignés ultérieurement. 
 

• PV réunion CFA 07/04 – approuvé par le CP 
1. compte-rendu colloque M. Regnier : Le colloque, présenté par Michel Regnier, s’est déroulé en deux 

parties, la première expliquait le rôle du commissaire de table et la seconde, le placement des arbitres 
ainsi que le principe de verticalité.  On ne peut regretter que le nombre d’arbitres excusés étant donné 
que les sujets traités ont été, aux dires des personnes présentes, forts appréciés. 

 

COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène, FLOHIMONT Eric, REYNOLDS Bernard) 

• PV Réunion Head coaches (04/04) : approuvé par le CP 
1. Problème de l’encadrement lors des JRJ 
2. Préparation d’une charte à l’attention des futurs sélectionnés. 
3. Planification pour la saison prochaine 
4. Encadrement pour 2007-2008 

• Dépistage filles 94, mardi 1er mai (de 9h00 à 11h00 à Neufchâteau)  
 

COMMISSION PROMOTION   (LEONARD Francis)  

• Défi des deux Luxembourg – dim. 20/05/07 : suivi des engagements CP (encadrement, sélectionneurs, …) 
Jean-Marie Fivet (seniors MM), Bruno Evrard (U18 MM), Laurent François (DD), J. Lemmer (U18), deux 
sélectionneurs (U16 MM et DD, joueurs nés après le 01/01/90), contact sera pris avec Jean-Luc Decrock et 
Joël Guillaume. 

• Réunion « désignations des joueurs » (chez B. Reynolds), mardi 24/04 à 19h30 
 
Prochaine réunion : lundi 07/05/2007 à 20h00 
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 
 
 


