
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 03 décembre 2007 à 20h15.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2007-2008 (6) 
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, FIVET Jean-Marie, FLOHIMONT Eric, GROOS Paul, 
HENIN Luc, LEONARD Francis et REYNOLDS Bernard + PARLEMENTAIRES 
Membre excusé : ENGLEBERT Robert. 
 

 

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

 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Commentaire AG du samedi 24 novembre dernier 

• Un condensé des décisions est repris sur le site sur la page du groupe PARLUX (communication aux clubs) 
• Présence réelle des officiels (coach, délégué) : le groupe rappelle le PC 16.1.b 

b. la carte d'identité ou le passeport des joueurs de +15 ans, des coaches, assistant coaches et des autres personnes qui prennent place 
dans la zone du banc d'équipes (délégué, …) 

 

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

• Approbation du PV de la dernière réunion. 

• Démission de M. Robert Englebert de son mandat de membre du Comité Provincial : Le CP acte cette 
décision et remercie chaleureusement Robert pour tout le travail consciencieux effectué durant ces 
nombreuses années au sein du CP ; Le CP lance également un appel à candidature pour remplacer le 
membre démissionnaire. 

• Attestation CP pour désaffiliation administrative : 0924, 1589 

• AWBB : newsletters 208 à 211, relation des CP (règlement moins de 12 ans et autres points à débattre), 
mardi 18 décembre à 18h30 à Jambes. (planification des réunions des départements, reconnaissance des 
responsables, …) 

• Date pour la 1ère AG de la saison - (partie administrative) ARTICLE 39 : DATE 

Le Comité provincial peut organiser au maximum deux Assemblées provinciales par an. Dans ce cas, la première aura 

lieu au plus tard 28 jours avant la seconde A.G. de l'A.W-B.B. et visera l'organisation administrative de la saison 

suivante et la seconde aura lieu au plus tard 28 jours avant la dernière A.G. de la saison. 

Le CP s’accorde pour mettre, en autre, les points suivants  à l’ordre du jour 
- Organisation des play-offs, approbation définitive du règlement 
- Planification des séries pour la saison prochaine (MM et DD) + formules 
- Date proposée : lundi 28 janvier à 19h45 à Neufchâteau. 

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

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 
• La demande de budget (06/11/07), n’a reçu aucune réponse des commissions, technique et CFA. 
• Budget pour l'organisation de la journée JRJ du 09 mars à Arlon. La réponse a été fournie par le 

responsable du département AWBB, détection  et sélections jeunes. 
• Accusé de bonne réception des feuilles de match de la coupe. Le nécessaire sera fait dès acquittement du 

montant prévu par le club organisateur. 
 

COMMISSION COMPETITION  
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (ENGLEBERT Robert) 

• Remplacement de Robert Englebert 

• A partir du 10 décembre 207, toutes feuilles de matchs doivent être envoyées à l’adresse de Jean-Marie 
Fivet (6, rue des Charmes – 6840 NEUFCHATEAU). Le CP en avertira les secrétaires des clubs via le site et 
email. Il insiste sur le fait que les documents qui transiteraient par l’ancienne adresse serait considéré 
comme envoi tardif et les amendes d’application.  

• Un bureau sera composé pour effectuer les premiers contrôles  

• Amendes aux clubs (reçu journées 10, 11, 12) = envoi n° 2 (détails au secrétariat du CP) 

• PC 1 : toujours aucun envoi (liste ???) 

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

CALENDRIER (GROOS Paul) en date du 28/11/2007 

• 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) :  
J Date heure Catég. C D N Visités 

 
Visiteurs 

  
à jouer avant  

10 dim 04/11/07 16:00 P1M 10 0 54 BCCA B HABAY 
 
REMIS dim 23/12/07 MER 19/12 – 20h30 

12 sam 17/11/07 20:00 P1M 10 0 60 SAINT-MARD 
 

FRATIN 
 
REMIS dim 30/12/07 DIM. 09/12 – 14h30 

Un rappel a été adressé aux clubs concernés. 



• PC 73 (forfait pour une rencontre) :  
11 dim 11/11/07 9:30 BEM 55 4 17 LIBRAMONT 1 BOMAL   20 - 0 FORFAIT 
11 dim 11/11/07 10:30 CAD 62 2 17 BASTOGNE   BOMAL   20 - 0 FORFAIT 

13 sam 24/11/07 16:00 PUM 54 2 24 SAINT-MARD   RULLES A 20 - 0 FORFAIT 
 

• PC 74 (forfait général) : néant 

• PC 79 (matches amicaux et tournois) : 1246, 1677 

• Divers : 2ème tour P1D, rappel des règles d’organisation – inscription 3ème tour (la date limite est fixée au 
dimanche 09 décembre) 

 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  

• Commentaires positifs sur le déroulement et l’organisation des ½ finales de la coupe à Saint-Hubert. 

• Les finales auront lieu le samedi 22/03/08 entre CMM : BCCA /Saint-Hubert et CDD : Rulles / Chantemelle. 
Les candidatures pour l’organisation des finales peuvent être envoyées au responsable de la coupe, dans les 
meilleurs délais et au plus tard pour le 1er mars 2008. 

 

COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard) 

• Programme des ¼ de finales (voir site), rappel envoi du programme pour les désignations ! 

• Relevé des modifications de matches 
 

HOMOLOGATION (HENIN Luc) 

• 2502 : possibilité de jouer sur la largeur du terrain (2 matches de jeunes, en même temps), en attente des 
différents tracés… 

 

COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• Toujours en attente de la liste des arbitres (mise à jour site PA 74.4 et demande cartes arbitres) 

• PV de la dernière réunion (12/11/07)  

• Statistiques : septembre et octobre (Quentin Saudmont) 

 

  

• Convocations / Déconvocation : Aucune déconvocation tardive n’a été enregistrée depuis le début de la 
saison ; une vingtaine de déconvocations jeunes tous les week-ends. Fery, Sampont, Kroëll, Brasseur, 
Cibour, P.Thiry sont à tenir à l’œil en fonction de leur nombre de déconvocations. Regrets du reconvocateur 
jeunes de ne pas avoir plus d’encadrement de la part des arbitres chevronnés durant les week-ends où il y 
a peu de rencontre. 

• Visionnements et parrainages : en octobre, 12 visionnements et 4 parrainages ont été réalisés.               
Les responsables de la CFA souhaiteraient plus de parrainages. 

• Colloque pratique : le dimanche 17 février  à (?) de 10h00 à 12h00.  

• Cours d’arbitrage : une demande est adressée aux secrétaires des clubs, inscription via 
bimbasket@skynet.be (Raymond Diderich) avant le 20 décembre 2007, et uniquement par les secrétaires 
des clubs 

• Prochaine réunion CFA, lundi 10 décembre à 20h15. 
 

COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène, FLOHIMONT Eric) 

• Différents courriels ont été envoyés pour préparer l’organisation des stages de Noël (Loverval et Spa) 

• Réponse F94 à été faite, ce jeudi 29 novembre 2007 par JM Fivet, manque réponse G94 

• Réunion de planification de la Commission avec le secrétariat provincial : jeudi 06/12 à 16h45. 
 

COMMISSION PROMOTION (LEONARD Francis)  

• Suite à la création d'une commission de promotion au sein de l'AWBB, il sera demandé dans un premier 
temps que les clubs envoient au délégué provincial de la promotion, un calendrier de leurs activités et 
organisations extra-championnat. Ce calendrier permettrait aux responsables de clubs de voir ce qui se 
passe dans les autres provinces. 

• Opération 3c3 : problème soulevé par le SG (stockage du matériel et utilisation de celui-ci par un club ?) Le 
responsable prendra contact avec le SG pour de plus amples explications. 

 

Séance clôturée à 22h30  
Jean-Marie FIVET, président | Paul GROOS, secrétaire 
Prochaine réunion : lundi 07/01/2008 à 20h15 
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 

SEPTEMBRE 634 Convocations 241 seniors 393 jeunes 

Matches remis par 
manque d’arbitres 

6 

P1M 1 115 Déconvocations 31 seniors 84 jeunes 
P2M 2 546 Reconvocations 195 seniors 351 jeunes 
P1D 3 41 Arbitrages clubs 7 seniors 34 jeunes 

OCTOBRE 504 Convocations 161 seniors 343 jeunes 

Matches remis par 
manque d’arbitres 

4 

P1M 2 126 Déconvocations 31 seniors 95 jeunes 
P2M 1 406 Reconvocations 100 seniors 306 jeunes 
P1D 1 23 Arbitrages clubs 3 seniors 20 jeunes 


