
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 03 mars 2008 à 20h15.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2007-2008 (9) 
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, GROOS Paul, HENIN Luc, 
LEONARD Francis et REYNOLDS Bernard + PARLEMENTAIRES 
 

 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Le groupe se réunira le mardi 04 mars à 19h30, pour traiter de l’ordre du jour de la prochaine AG AWBB qui 
se tiendra, le samedi 15 mars 2008 (09h30 – 17h00) à Wépion. 

• Questions / réponses  
 

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

• Approbation du PV de la dernière réunion. 

• Démission de M. Eric Flohimont (responsable de la Commission Technique). Le CP prend acte de sa 
décision ; le remercie pour le travail effectué et les services rendus, durant sa présence, au sein du Comité 
Provincial. En attendant une nouvelle candidature, Bernard Reynolds assurera les fonctions du membre 
démissionnaire, par intérim et assurera les affaires courantes du département. 

• Une 4ème place vacante est disponible…  
 

Les candidatures et un CV signé par le candidat sont à renvoyer au Secrétariat Général par recommandé, 
par le secrétaire du club demandeur. De plus, une lettre de motivation, à adresser au CP LUX, sera exigée 
aux candidats potentiels. Information complémentaire : lire attentivement les statuts, partie administrative, articles 
30, 57, 59, 60, 62 et 73 ou renseignez-vous auprès d'un membre du groupe parlementaire de votre province. 
 

• Attestation CP pour désaffiliation administrative : néant 

• AWBB : newsletters 220 à 223 : aucun commentaire ; invitation L .Lopez (règlement unique pour les U12), 
avis est donné en réunion et représentation CP LUX (B. Reynolds) à la réunion du mercredi 12/03/08 à 
Jambes (18h00) 

• Conseils de Discipline : aucun dossier LUX n’a été enregistré, pour cette période.  

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

• Divers  
1. Rapport d’arbitres : 1334 (clés vestiaires), 2623 (problèmes infrastructures).  
Ce dernier rapport a été transmis, pour suivi, au responsable de l’homologation. 

2. Rôles et tâches du délégué : un rappel à été adressé à tous les clubs. Le CP insiste pour que les clubs 
transmettent largement cette information pour qu’un suivi probant soit mis en œuvre.  

  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 
• 0927 : précision caisse de compensation 
• Réunion des Trésoriers des CP : commentaires ; notre trésorier s’étonne du non-envoi du courrier promis 

par le TG aux responsables des différentes commissions provinciales. 
 

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

• Amendes aux clubs : envoi n° 5  [J.24, 25 =745,68 €] détails possible au secrétariat provincial. 

• 2201 : déplacements exagérés arbitrage constatés, réponse a été donnée. 

• PC 1 : envoi pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2007. 

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

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)  
J Date heure Catég. C D N Visités  Visiteurs   à jouer avant Sera joué le 
25 sam 16/02/08 20:15 P1M 10 1 30 BCCA B MARCHE  REMIS dim 30/03/08 ven. 14/03/08 à 21h00 

25 sam 16/02/08 18:00 P2M 21 1 30 BCCA B MARCHE B REMIS dim 30/03/08 mer.12/03/08 à 20h30 

Les rencontres remises d’ici la fin de saison, n’impliquant pas des équipes inscrites aux PO, seront planifiées 
lors du week-end du 05-06 avril 2008… et ce pour éviter tout autre problème de planification. 
 

• PC 73 (forfait pour une rencontre)  
25 sam 16/02/08 18:00 P2M 21 1 27 SAINT-HUBERT B ARLON $1 20 - 0 FORFAIT 
27 sam 01/03/08 10:00 JUM 51 1 44 ARLON   BCCA   0 - 20 FORFAIT 
27 sam 01/03/08 9:30 MIM 53 3 48 ASPERULE   HOTTON   20 - 0 FORFAIT 
27 sam 01/03/08 9:30 BEM 55 5 48 BASTOGNE B SAINT-MARD 1 20 - 0 FORFAIT 



• PC 74 (forfait général) : 0781 (P2M.A $1) 

• PC 79 (matches amicaux et tournois) : 0781 

• Organisation Play-offs : Le CP a enregistré plus de quatre inscriptions, tant en messieurs que chez les 
dames (P1M : 1353, 1603, 1655, 1891, 2568 | P1D : 1020, 1353, 1655, 1891, 2566).  
L'organisation des play-offs sera planifiée avec les 4 premières équipes, inscrites, en fonction de leur 
classement final après la phase classique. Ceux-ci débuteront, au plus tôt, le mardi 08/04/08, pour se 
terminer, au plus, le dimanche 27/04/08. 
 

Le CP s’accorde pour confirmer les points suivants : les critères de sélection et la liste des arbitres 
susceptibles de siffler les PO seront établi lors de la réunion de la CFA du 17/03/08, le désignateur actuel, 
en concertation avec le président de la CFA, aura mission d’effectuer ce travail, l’observateur prévu pour ces 
rencontres sera un membre du CP ou un arbitre de la liste établie pour les rencontres P1M. Son rôle sera de 
contrôler les documents et de veiller administrativement au bon déroulement des rencontres. 
 

• Tour final P2M : Suite aux informations reçues des clubs, le CP prend la décision suivante : 
½ finales : match aller, vendredi 18/04 - match retour, dimanche 20/04/2008  
Finales : match aller, JEUDI 01/05 (+1/-1) - match retour, dimanche 04/05/2008 
NB. Si problème de date pour le match aller des finales, possibilité de jouer le dimanche 11/05/08 … 

 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  

• Finales (samedi 22/03/08), CMM : BCCA - Saint-Hubert et CDD : Rulles - Chantemelle.  

• Candidatures organisation finales, à ce jour : 1246, 1353, 1603, 1891, 2566, 2568   
Après tirage au sort, l’organisation des finales est attribuée au club de BERTRIX (1891) 

 

COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard) 

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

• Candidatures organisation finales: 1677, 2566 (petits panneaux) et  1020, 2502 (grands panneaux)  
Après tirage au sort, l’organisation des finales (petits panneaux) est attribuée au club de CHANTEMELLE 
(2566) et les finales (grands panneaux) au club de MUSSON (2502) 

 

HOMOLOGATION (HENIN Luc) 

• 1655 : précision apportée au niveau des dimensions des terrains latéraux 

• 1907 : protection des panneaux 

• 2623 : lumière et protection panneau, invitation à se mettre en ordre. 
 

COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• Classification des arbitres (critères par rapport aux désignations) 

• Réunion CFA (12/02/2008)  
1. Cellule convocations : manque de disponibilité  J. Habran (1589), T. Jourdan (1655) 
2. Désignations des deux arbitres LUX pour la JRJ du 09 mars : Th. Graisse (1334) et A. Istace (1655) 
3. Planification des réunions : prochaine réunion lundi 17/03/08, agenda à venir … 
4. Colloque pour les arbitres provinciaux : Dimanche 17 février 2008, de 10 à 12h00 à Neufchâteau, 

Commentaires : plus de 40 arbitres présents / séance intéressante. La CFA souhaite que la pratique 
prenne le pas sur l’aspect théorique. 

5. Activités CFA :  
a) Projet saison 2008-2009 : plusieurs colloques seraient envisagés suivant les catégories des arbitres.  
Ce projet sera suivi par Freddy Pierre.  

b) Recyclage et formation continue, les clubs organisateurs de tournois peuvent s’adresser à la CFA pour 
envisager une collaboration, en respect du cahier des charges établi.  
Clubs intéressés : 0781 (27/04), 1677 (24 et 25/05) 

6. Suivi régional (élèves), la CFA a proposé T. Graisse (1334) et B. Destrée (1589) ; au niveau candidat, 
aucun proposition ne sera faite pour cette année. 

 

• Divers : Démission de Roger Drugmand, comme secrétaire de la CFA. Remplacement à prévoir pour la 
prochaine réunion. 

 

COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène, …) 

• JRJ, dimanche 09 mars à Arlon (dernière planification de l’organisation).  
Les détails d’organisation seront envisagés dans les jours à venir. Un tableau sera établi pour dispatcher les 
différents fonctions entre parents et responsables provinciaux (les bonnes volontés sont les bienvenues…)  

 

COMMISSION PROMOTION (LEONARD Francis)  

• Remise du mérite aux classes terminales (jeudi 21/02/08 à Arlon)  

• Election du Mérite provincial [challenge Serge Reding] (mercredi 20/02/08 à Arlon) 

• Campagne fair-play ? une réunion doit être planifiée 

• Dossier Panneaux AWBB clôturé… 

• Journée à Louvain-la-Neuve (14/03/2008) …  
 

Séance clôturée à 22h35  
Jean-Marie FIVET, président | Paul GROOS, secrétaire  
Prochaine réunion : lundi 07/04/2008 à 20h15 | Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 


