
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 07 janvier 2008 à 20h15.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2007-2008 (7) 
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, FIVET Jean-Marie, FLOHIMONT Eric, GROOS Paul et 
REYNOLDS Bernard + PARLEMENTAIRES 
Excusé : HENIN Luc (malade) - Absent : LEONARD Francis 
 

 

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

Le président souhaite au comité et à tous les membres de la Province ses meilleurs vœux pour 2008. 
 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Commentaire réunion du jour 
 

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

• Approbation du PV de la dernière réunion. 

• Naissance : bienvenue à Guillaume, fils de Luc Henin et Nathalie Girs. Le CP félicite les heureux parents. 

• Attestation CP pour désaffiliation administrative : 1589, 1891. 

• AWBB : newsletters 212 à 215, relation des CP (règlement moins de 12 ans et autres points à débattre), 
mardi 15 janvier à 18h30 à Jambes (la réunion du 18/12 a été annulée). 

• Toutes les correspondances (postales ou électroniques) reçues ont été traitées dans les délais impartis. 
Statistiques visite du site du CP, pour information : 2005 (28.773 visiteurs), 2006 (39.298), 2007 (47.715) 

• 1ère AG de la saison : Préparation définitive de l’ordre du jour 
- Organisation des play-offs : approbation du règlement 
- Décision quant à organiser une division supplémentaire chez les hommes et chez les dames + formules 
- Clubs en asbl, réforme du cours d’arbitrage, séries de régionales MM (2009-2010) 
- Places vacantes au sein du Comité Provincial 
- Divers, ce point ne peut faire l’objet d’aucun vote. 

  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 
• Notes de frais en général : le trésorier informe les différents responsables que toutes notes non rentrées 

pour le 10 du mois suivant, PLUS AUCUN PAIEMENT NE SERA EFFECTUE passé ce délai.  
 

COMMISSION COMPETITION  
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (FIVET Jean-Marie) 

• Amendes aux clubs : 1091,68 € (J.13, 14, 15 et 16) = envoi n° 3  (détails possibles au secrétariat du CP) 

• PC 1 : toujours aucun envoi (liste sera établie, sans faute, dans le courant du mois) 

• PC 53 : les documents reçus des clubs ont été archivés… 
 

CALENDRIER (GROOS Paul) 

• PC 55 nouv. inscriptions : 0781 B (POM.D6T3), 2502 C (PPM D4T3),  

• 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 

19 sam 05/01/08 20:15 P1M 10 0 95 TINTIGNY  MARCHE  REMIS dim 17/02/08 

19 sam 05/01/08 18:15 P2M 21 0 95 TINTIGNY B MARCHE B REMIS dim 17/02/08 
 

• PC 73 (forfait pour une rencontre)  
14 dim 02/12/07 11:00 PUM 54 3 26 BASTOGNE  FRATIN  20 - 0 FORFAIT 

14 sam 01/12/07 10:30 POM 56 5 27 JUNIOR 1 LIBRAMONT 1 20 - 0 FORFAIT 

15 sam 08/12/07 20:30 P2M 22 0 83 CHANTEMELLE  BASTOGNE $ 20 - 0 FORFAIT 

15 dim 09/12/07 11:15 CAM 52 2 29 BASTOGNE  BOMAL  20 - 0 FORFAIT 

19 dim 06/01/08 11 :00 JUM 51 0 92 BASTOGNE  ARLON  20 - 0 FORFAIT 
 

• PC 74 (forfait général) : 0781 B (PUM.D3T2), 2201 B (POM.D5T2)  

• PC 79 (matches amicaux et tournois) : néant 

• Divers : Vu sur le site du RBC Pall Arlon …  
1. De plus, l'équipe des Pupilles B de Bruno Verbiest jouera dans le championnat grand-ducal dans la catégorie 

Scolaires ! Contrôle des affiliations ? 
 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  

• Rappel : Les finales auront lieu le sam. 22/03/08 - 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) 

• Réclamation 2566, rencontre  MID C04 : 16/12/07 – Chantemelle / Saint-Léger 36-54 
Attendu que le CP n’a accordé aucune dérogation (rappel page communications site CP LUX, en date du 
mardi 18 septembre 2007), le club de Saint-Léger ne pouvait aligner de joueuses « surclassées ». Dès lors, 
en application des statuts (1), le CP décide de sanctionner le club visiteur d’un forfait. Les deux équipes 
seront prévenues de la décision prise. 

 

(1) PC 90 – Catégories d’âge :   
Un joueur d'âge ne peut être aligné que dans sa catégorie et dans celle immédiatement supérieure. S'il est aligné dans une catégorie 
supérieure à la sienne, il peut toujours redescendre dans sa catégorie, tout en tenant compte des règles de l'article PC.89. 

• Programme des ½ finales : le programme est sur le site 
 

HOMOLOGATION (HENIN Luc) 

• 2502 : possibilité de jouer sur la largeur du terrain (2 matches de jeunes, en même temps) réponse ? 
 

COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• Reçu liste des arbitres – les cartes sont transmises à un responsable de la CFA, pour distribution aux 
personnes concernées. 

• Statistiques : pris note des chiffres communiqués 

• Convocations / Déconvocation : Brasseur F. (2566), 7 convocations, autant de déconvocations ; Cibour M. 
(1655), 6 convocations, autant de déconvocations. Ces deux arbitres ne seront pas convoqués en janvier. 
Deux arbitres, P. Thiry (1803) et Ph. Lenoir (2502) seront avertis pour leur manque de disponibilité en 
jeunes.  

• Visionnements et parrainages : 6 visionnements / 9 parrainages (il faudrait encore faire des efforts à ce 
niveau) 

• Une séance de mise à niveau, à l’initiative de Jonathan Dion a été planifiée le samedi 22/12, de 10h00 à 
12h00 à Rulles. Les arbitres retenus pour ce colloque, donné par Ph. Herbeuval et J. Dion étaient B. 
Destrée, T. Graisse, G. Meis, L. Olagny, J. Basse, T. Georges, M. Henrotay, S. Thiry, A. Istace, S. Lenoir, J. 
Habran, J. Lejeune et D. Rausch. 

• Cours d’arbitrage : Deux demandes de renseignements issues des clubs de Chantemelle et Hotton.  
Aucune demande n’a été introduite. 

• Courriel président aux secrétaires des clubs, à propos du cours d’arbitrage : à l’unanimité des membres 
présents, le CP désapprouve l’initiative et le contenu de ce courriel. 

 

• Divers :  
1. L’envoi d’un mail, après les délais fixés, pour les déconvocations doit être confirmé par téléphone. Ce 

non-respect est considéré comme une déconvocation tardive. 
2. Les arbitres qui ont des questions « techniques » peuvent les envoyer à Roger Drugmand 

roger.drugmand@orange.fr 
 

COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène, FLOHIMONT Eric) 

• Réunion de bureau (06/12/08) : PV approuvé 

• Stages de Noël – commentaires :  
Filles : 10 joueuses ont participé au stage de Noël du 26 au 29 décembre, une abandonne dès le 2ème jour, 
une autre est blessée.  
Garçons : 12 joueurs ont participé dans un esprit correct. 

• JRJ, dimanche 13 janvier (staff technique : Flohimont Eric, Albert Marie-Hélène) 
Filles : Gros problème pour JRJ du 13 janvier : 5 joueuses de Libramont sont en classes de neige : nous 
faisons appel à 5 joueuses nées en 95, issues des clubs de Libramont et du Junior – entraîneurs : JM Fivet et 
JL Decrock. 
Garçons : l’équipe sera complète -  entraîneurs : J. Guillaume 

• JRJ, dimanche 09 mars à Arlon (planification de l’organisation) 

• Réunion de la Commission Détection Jeunes et Sélections : vendredi 25 janvier à Jambes. 

• Divers : flop transmis par M. Bossicart (1603) ; rappel d’un droit d’exemple … 
 

COMMISSION PROMOTION (LEONARD Francis)  

• Aucun point discuté, représentant absent. 
 
Séance clôturée à 22h30  
Jean-Marie FIVET, président | Paul GROOS, secrétaire 
 
Prochaine réunion : lundi 11/02/2008 à 19h00 
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 


