
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 08 octobre 2007 à 20h15.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2007-2008 (4) 
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 présents : ALBERT Marie-Hélène, DUCORNEZ Jean, ENGLEBERT Robert, FIVET Jean-Marie, 
FLOHIMONT Eric, GROOS Paul, HENIN Luc, LEONARD Francis et REYNOLDS Bernard + PARLEMENTAIRES. 
 

 

Selon l’ORDRE DU JOUR établi, les décisions suivantes ont été apportées 
 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Commentaire réunion du jour : pas de réunion + Questions / réponses  

• Rappel PA. ARTICLE 74 : ATTRIBUTIONS DU CP 
Le C.P. est l’auxiliaire du C.d'A. en ce qui concerne la gestion administrative et sportive de sa province. 
Dans le cadre des dispositions statutaires : …/… 
4. Il établit et publie sur le site Internet de la province, la liste des arbitres animateurs, arbitres de club, aspirants arbitres, candidats arbitres 
provinciaux et arbitres provinciaux (nom, prénom et date de naissance) ; 

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

• Approbation du PV de la dernière réunion. 

• Attestation CP pour désaffiliation administrative : 2502 (2) – 2566 (1) 

• AWBB, newsletters 200 à 203, réunion des CP (18/09/07) : commentaires des représentants. 

• ADEPS, info Centre Permanent de Mise en Condition Physique sera transmise dans la rubrique Promotion. 

• 1891, réponse email demande modification coupe : le CP prendra les mesures en la matière. 

• Toutes les correspondances (postales ou électroniques) reçues ont été traitées dans les délais impartis. 
 

 TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Envoi des frais pour les coupes provinciales jeunes et seniors, dans le courant du mois d’octobre. 
 
COMMISSION COMPETITION  
RAPPELS AUX CLUBS / http://users.skynet.be/so000390/A2competition.htm  
 

(1) Les feuilles de match et les différents documents à contrôler doivent être mis à disposition des 
arbitres, par les délégués aux arbitres, 15 à 20 minutes, avant le début de la rencontre, au vestiaire 
(seniors), 10 à 15 minutes, à la table (jeunes).  

 

(2) A l’exception des JUM, toutes les rencontres de jeunes se disputent sous la formule des tours. 
       Les rencontres doivent être jouées AU PLUS TARD, le mercredi (18h00) qui suit la dernière journée 

planifiée par tour, à savoir : 17 octobre 2007  (1er tour) | 12 décembre 2007  (2ème tour). 
       En cas de difficulté à planifier, il vous est loisible d’avancer les rencontres (avec l’accord de votre 

adversaire) avant la 1ère date planifiée dans l’organigramme de la saison 
 

(3) Les clubs qui souhaitent inscrire une équipe supplémentaire pour le 2ème tour de la compétition 
JEUNES, doivent le faire au plus tard le dimanche 14 octobre. Ne pas oublier d'envoyer la liste des têtes 
brûlées s'il s'agit d'une équipe supplémentaire dans une catégorie déjà représentée. 

 
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Amendes aux clubs (du 14/08/07 à ce jour) : relevés 1-2-3 

• PC 1 : néant  

• PC 35 : contrôle des licences techniques, liste sera établie par B. Reynolds 

• PC 53 : les documents reçus des clubs sont transmis au responsable… 

• PC 48 : Feuilles de marque / PC 66 : résultats non communiqués 

Sam 15/09/07 14:45 JUM 51 0 10 ASPERULE   ARLON   
 

-   Feuille perdue  

Sam 29/09/07 16:45 CAM 52 2 09 BOMAL B HABAY     -   en ordre  

Si la feuille de marque ne parvient pas au Comité compétent dans un délai de quinze jours prenant cours à la 
date de la rencontre et après qu'un rappel ait été adressé, le forfait et l'amende (PC.73) seront appliqués. 
 
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 70 (rencontres remises ou à rejouer) :  

Date heure Catég. C D N Visités   Visiteurs    à jouer avant 

Sam 22/09/07 18:00 P2M 22 0 19 LIBRAMONT C SAINT-LEGER B dim 04/11/07 

 
Un rappel sera adressé aux clubs concernés. 
 



• PC 73 (forfait pour une rencontre) :  

MIM 53 3 03 LIBRAMONT   HOTTON   20 - 0 FFT 

PUM 54 5 03 CHANTEMELLE 1 RULLES 1 0 - 20 FFT 

POM 56 6 05 TINTIGNY 1 BOMAL   20 - 0 FFT 

BEM 55 2 07 JUNIOR B LIBIN   20 - 0 FFT 

CDD C 0 12 RULLES B SAINT-MARD   0 - 20 FFT 

MIM 53 3 12 LIBRAMONT   JUNIOR B 0 - 20 FFT 
 

• PC 74 (forfait général) : 0781 (POM.D4T1), 1891 (PPM.D2T1, PUM.D3T1), 2566 (PUM.D5T1) 

• PC 79 (matches amicaux et tournois) : 1353 (1) 
 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  

• Rappel du responsable des désignations : faire parvenir en format Excel, le programme des rencontres en temps et 
heures voulues afin de préparer au mieux les désignations. 

• Résultats des ¼ de finales : commentaires ? 
 

COUPE MESSIEURS 

1/4 FINALES 
         2

 CMM 0 26 sam 06/10/07 20h15 SAINT-HUBERT A SAINT-LEGER A 107 - 34 
2
 CMM 0 27 ven 05/10/07 20h45 LIBRAMONT A MARCHE A 83 - 68 

2
 CMM 0 28 dim 07/10/07 16h00 BERTRIX A ASPERULE B +10 96 - 49 

2
 CMM 0 29 sam 06/10/07 19h00 HABAY A BCCA B 57 - 65 

1/2 FINALES 
         3

 CMM 0 30 sam 10/11/07 
 

BCCA B BERTRIX A   -   
3
 CMM 0 31 sam 10/11/07 

 
SAINT-HUBERT A LIBRAMONT A   -   

          
COUPE DAMES 

1/4 FINALES 
         2

 CDD 0 09 ven 05/10/07 20h30 MARCHE   LIBRAMONT C 62 - 58 
2
 CDD 0 10 sam 06/10/07 20h30 CHANTEMELLE   ATHUS   60 - 43 

2
 CDD 0 11 dim 07/10/07 14h30 RULLES A MUSSON 

 
62 - 34 

2
 CDD 0 12 A. Forfait * RULLES B SAINT-MARD   0 - 20 

1/2 FINALES 
         3

 CDD 0 13 sam 10/11/07 
 

CHANTEMELLE 
 

SAINT-MARD 
 

  -   
3
 CDD 0 14 sam 10/11/07 

 
MARCHE 

 
RULLES A   -   

 

• Candidature ½ finales (extrait règlement) - point 10. Tout club ou commissions qui souhaitent organiser les ½ 
finales MM et/ou les finales en conformité au cahier des charges établi par le CP, peuvent envoyer leur candidature au 
responsable pour le 1er novembre (1/2 finales) et le 1er mars (finales). Les candidatures seront départagées par tirage 
au sort et se joueront en un seul match et sur terrain neutre. Les finales se jouent le samedi de Pâques. 

• IL APPARTIENT A TOUS LES CLUBS DE POSER LEUR CANDIDATURE POUR L’ORGANISATION DES ½ FINALES 
ET FINALES ;  LA NOTION DE TERRAIN NEUTRE A ETE RETIREE. Un courrier informera les clubs, encore, en lice. 

 

COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard) 

• Résultats préliminaires, calendrier en ordre. 
 

HOMOLOGATION (HENIN Luc) 

• 1246 : panneaux petits panneaux, travaux effectués en conformité. 
• 0781 : protection petits panneaux 
• 2623 : salle du Sassin – en ordre 
 
COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• PV de la dernière réunion reçu en réunion 

• Démissions : Farinelle Bertrand (0924), Kayl Grégory (1500), Fery Geoffrey (2201), Gillet Gaétan (2201) ? 
Henrion Florian (2502). La CFA les remercie ces arbitres pour les services rendus. 

• Demandes de congé : Antoine Gauthier (1589), Claude Nathan (1020), Page Joël (1334) et Freddy Pierre 
(2502) 

• Commentaire de l’Assemblée Statutaire des Arbitres  

• Statistiques jeunes : 1ère journée, les responsables enregistrent 16 déconvocations sur 130 désignations 
pour 73 rencontres, 10 arbitrages club 

• Divers 
1. Rapport d'arbitre en cas d'exclusion ou incident durant une rencontre sur PETITS PANNEAUX 

L’arbitre reprend la feuille et la transmet (au frais du club sanctionné) à Robert Englebert, dans les meilleurs délais 
(72 h après la rencontre) après en avoir fait une copie, au cas où l’instance judiciaire qui traitera du dossier en aurait 
besoin. L’arbitre précise, lors de son envoi, qu’il s’agit d’un retard pour cause de rapport. 

2. David Fontaine (0781), le cas est mis à l’étude, contact a été pris avec son club. 
3. Rappel pour différentes infos pour les arbitres : http://users.skynet.be/so000390/A2arbitrage.htm  
4. Prochaine réunion CFA, le lundi 15 octobre 2007 à 20h00. 

 



COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène, FLOHIMONT Eric) 

• Commentaire dépistages jeunes, année 1994 ? Garçons - Le responsable de la CT regrette que le head 
coach garçons ne réponde pas aux courriers du responsable, quant à l’organisation de la sélection 
masculine. Il sera rappelé à l’intéressé le contenu du PC 40 ; Filles 21 présentes /34 convoquées (rapport à 
recevoir) pour suivi des activités.  

• Réunion CT (19/10/07 à Jambes) : accueil des nouveaux membres, stage interprovinciaux de Noël, rappel 
règlement JRJ. Notre représentant (Eric Flohimont) interrogera les membres sur le budget alloué pour 
l’organisation des JRJ en janvier 2008.  

• JRJ, assurance Ethias : en ordre, la facture sera adressée à la TG de l’AWBB. 
• Charte pour les sélectionnés : mise en page du projet présenté par B. Reynolds. Le document sera remis à 

chaque sélectionné(e). 
 
COMMISSION PROMOTION (LEONARD Francis)  

• Relance du dossier du 3c3, établir une liste des personnes de contact pour cette activité. Une seule réponse 
à ce jour, un rappel sera effectué. Un tournoi pourrait être organisé à Libramont, le 27/10/07. 

• Résultats sur TV Lux dans l’émission « Objectif buts » - échos positifs 

• Réunion le 10/10 à Jambes, commission Promotion : fonctionnement et rôle du département, définition des 
objectifs, relations avec les autres départements et les CP.  

• Aucune nouvelle de la Députation Provinciale à propos des idées à développer pour le fair-play. 
 
Séance clôturée à 22h00         FIVET Jean-Marie, président | GROOS Paul, secrétaire. 
 
 

Prochaine réunion : lundi 05/11/2007 à 20h00 
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold.       
 


