
PROVINCE DE LUXEMBOURG : ASSEMBLEE PROVINCIALE  
NEUFCHATEAU - Salle de la Cinse (Marché couvert)  Vendredi 16 mai 2008 – 19h30  
 

Veuillez trouver ci-dessous, l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Provinciale ainsi que le formulaire du 
délégué à présenter à l’entrée de l’assemblée. Le contrôle des signatures et de l’intéressé (affilié au club) se 
fera à l’entrée par deux membres du CP. 
 

NOTE 
Majorité simple : approbation des comptes, rapport des commissions, vote de personnes, …  
Majorité des 2/3 : approbation de l’urgence, amendements des règlements et modification à la formule des championnats 
(PC 65) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Vérification des pouvoirs 
2. Allocution du Président  
3. Rapport du Comité Provincial  
4. Rapport des différentes Commissions 
5. Approbation des comptes 
6. Rapport du Groupe des Parlementaires 

7. Interpellations  
8. Propositions saison 2008-2009 
9. Elections 
10. Proclamations des résultats et récompenses 
11. Divers 

 
3. Rapport du C.P. pour la saison 2007-2008 – clôturé en date du 15/04/2008 
 

Le Comité Provincial s’est réuni à 10 reprises.  
Toutes les réunions ont fait l’objet d’un procès verbal via la lettre du secrétaire et diffusé sur le site provincial et de 
l’AWBB. Un récapitulatif des réunions est annexé à cet ordre du jour.  
Pour le groupe des Parlementaires, ceux-ci assistent aux réunions CP sur invitation 

 
Membres du CP Lux Présent Excusé Absent Bureau Commentaire 
ALBERT Marie-Hélène 8 2 0  Technique 
DUCORNEZ Jean 9 1 0 3 Trésorerie, Loisirs 
FIVET Jean-Marie 10 0 0 3 Président, relations presse, contrôle doc. 
GROOS Paul 10 0 0 3 Secrétariat, calendrier, compensation 

HENIN Luc 9 1 0  Formation arbitrage, homologation 
LEONARD Francis 8 1 1  Coupes Seniors, Promotion Basket Lux 
REYNOLDS Bernard 8 1 1  Coupes Jeunes, Technique (suite) 
Quatre places vacantes … … …   
ENGLEBERT Robert  5 1 0  Démissionnaire, le 04/12/07 

FLOHIMONT Eric  6 1 1  Démissionnaire, le 24/02/08  
 

Suite à deux nouvelles démissions enregistrées cette saison, le CP est composé actuellement de sept membres (minimum 
statutaire). Il est urgent que les clubs prennent conscience qu’une représentation plus élargie est nécessaire au bon 
fonctionnement de la province. L’engagement au sein du CP consiste à effectuer certaines tâches de gestion et apporter 
des innovations pour permettre au basket provincial de progresser. Souvent les commentaires disent « il faudrait faire 
ceci ou cela ». L’opportunité de vous mettre au service des autres, par vos idées novatrices, vous est donnée… 
 

Secrétariat   
 
• Site du CP LUX : Celui-ci a été adapté afin que toutes les informations destinées aux clubs et aux membres soient 

disponibles. Une mise à jour de celui-ci est faite de manière régulière par le webmaster. Des courriels complémentaires 
sont envoyés aux secrétaires pour les tenir au courant de l’actualité urgente.  Les PV des réunions du Comité Provincial 
et du groupe des Parlementaires sont disponibles via la LETTRE DU SECRETAIRE sous le lien suivant :  
http://users.skynet.be/so000390/lettre.htm  

 
• Rappel. Toutes les questions relatives à un département dépendant de la compétence du Comité Provincial sont 

transmises au secrétaire provincial, par les seuls, secrétaire, correspondant email et/ou président de club. Le Secrétaire 
Provincial, dûment mandaté par le Conseil d’Administration de l’AWBB, donnera suite immédiate, transmettra 
l’information au responsable du dit département ou soumettra la correspondance au Comité Provincial pour réponse ou 
information. Inutile d’importuner directement les personnes agissant pour le compte d’une commission, quelque soit 
l’intention souhaitée. 

 
• Le secrétaire provincial tient à souligner la bonne collaboration, en générale, avec les secrétaires des clubs. Une 

coopération certes facilitée par l’outil informatique, mais qui a le mérite d’exister et d’être utilisé de mieux en mieux. 
 
 



 

5. Rapport des Commissions  
 

5.1 COMPETITION 
 

a) Contrôle des documents et amendes (entre parenthèse, chiffre de la saison précédente) : Jean-Marie Fivet  
 

Article Référence  2008  2007 Diff. 
PC 16 Documents absents 83 96 -13 
PC 20 Arbitres manquants 48 88 -40 
PC 28 Délégués absents 7 12 -5 
PC 35 Licences techniques absentes 627 531 96 

PC 48 Envoi tardif des feuilles  49 72 -23 
PC 66 Résultats non communiqués 45 51 -6 

 

Le CP regrette, que depuis le mois de janvier, plusieurs arbitres ont profité de la hausse des indemnités 
kilométriques pour gonfler leurs frais de déplacements. Pour enrayer ces pratiques coûteuses aux clubs, le 
CP a décidé d’établir un tableau de référence à l’attention des clubs. 
 

b) Calendrier : Paul Groos 
 

Article  Référence 2008 2007 Diff. 
PC 55 Nouvelles inscriptions 16 9 7 
PC 59 Modifications d’une rencontre 176 134 42 
PC 73 Forfait pour une rencontre 49 40 9 
PC 74 Forfaits généraux 15 14 1 
PC 79 Rencontres amicales 32 32 0 

 
• Championnat 2007-2008 

a) SENIORS - P1M (grille de 14) = phase classique, avec deux journées avancées en septembre + 
play-off / P1D (grille de 8) = phase classique + tour final + play-off / P2M (grille de 14) : 2 séries, 
phase classique (formule aller-retour) + tournoi final opposant les deux premiers de chaque série 
(1/2 finales et finales aller-retour). Le CP n’a pas du déplorer de remise générale et la saison s’est 
terminée, comme convenu, en date du 29/03/08 (06/04 pour les dernières rencontres d’alignement 
hors équipes play-off) 

 
b) JEUNES : A l’exception des JUM (grille de 14), la formule adoptée, cette saison, pour toutes les 

autres catégories a été une compétition en 3 tours (le dernier tour, formule aller-retour). 
Avantages : alignement des rencontres et trêve des compétitions en même temps durant les 
périodes de congés scolaires. 

 
• Nous remercions, pour leur précieuse collaboration, les responsables de la presse écrite, radiophonique 

et télévisuelle, ainsi que Mlle Morgane Groos (prise des résultats). 
 

APPROBATION  
travail commission  

    

 
 
c) Coupes seniors – Francis Léonard 

La saison coupe de la province s’est bien déroulée avec, en apothéose, les finales à Bertrix. 
Après un départ légèrement hésitant, la formule des demi-finales et finales organisées par les clubs a du 
succès (5 clubs candidats pour les ½ finales et 6 clubs candidats pour les finales). 
 

Résultats des finales 
Dames : Rulles - Chantemelle 40-70 
Messieurs : BCCA Neufchâteau – Saint-Hubert 64-62 

 

Modification au règlement : trois propositions seront soumises aux votes 

 
APPROBATION  
travail commission  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

d) Coupes jeunes – Bernard Reynolds 
Pour cette édition 2007-2008, 128 équipes se sont inscrites.  
En fonction du nombre d’inscrits il a été procédé à un tour préliminaire en catégorie BEM.  
Pour les autres catégories, la compétition a débuté au stade des 1/8 de finales, en date du 20/10/07.  
Le CP a reçu une réclamation (joueurs non qualifiés) et a refusé plusieurs inscriptions tardives en début de 
saison, en autre dans la catégorie CAM. Le responsable s’interroge sur l’organisation d’une coupe pour les 
catégories comprenant au départ moins de 8 équipes.  
Il est demandé, pour la prochaine édition, un meilleur respect du point 12 concernant la procédure et les 
délais pour transmettre les nouveaux horaires après le passage d’un tour. 

 

Résultats des finales ‘PETITS panneaux’   
à Chantemelle (03/05) communiqués en AP  
 

BEM CHANTEMELLE BCCA   -   

POM FRATIN JUNIOR   -   

PPM TINTIGNY BCCA   -   

BED LIBRAMONT JUNIOR   -   

POD JUNIOR LIBRAMONT   -   

PPD LIBRAMONT MUSSON   -   
 

 

Résultats des finales ‘GRANDS panneaux’  
à Musson (10/05) communiqués en AP 

 

CAM vainqueur MUSSON   -   

MIM RULLES LIBRAMONT   -   

PUM ARLON SAINT-HUBERT   -   

CAD vainqueur SAINT-MARD   -   

MID MUSSON JUNIOR   -   

PUD LIBRAMONT JUNIOR   -   

 
Modification au règlement : aucune proposition n’a été introduite 

…/… 
  
APPROBATION  
travail commission  

    

 

e) Homologation – Luc Henin 
Sur base des consignes données par le CDA de l’AWBB « Pour être homologué, un terrain doit être 
conforme aux dimensions prévues par le code de jeu. Toutefois, le CP peut donner un avis favorable pour 
la pratique du basket pour certaines compétitions jeunes », le CP LUX a donné un avis favorable … 
 
• 1246 : INDSé à Bastogne - rue des Remparts, panneaux latéraux, travaux effectués en conformité. 

Possibilité de jouer sur la largeur de la salle 
• 2502 : Centre Sportif de Musson, possibilité de jouer sur la largeur de la salle en PPM et POM (deux 

terrains)  
• 2623 : Salle du Sassin, le terrain a déjà été homologué (en ordre)  
 
Il est rappelé aux clubs que l’aspect sécurité au niveau des protections des panneaux doit être conforme 
aux prescriptions en la matière. 

  
5.2 FORMATION ARBITRAGE (Luc Henin)  
 

Mot du Président : Beaucoup de satisfactions mais une déception.  Telle pourrait être le résumé de cette 
saison.  Le manque de candidats pour le cours d’arbitrage est la déception de la saison car sans relève on 
ne va pas loin.  Par contre, beaucoup de satisfactions au programme.  En effet, plusieurs arbitres pointent 
le bout de leur sifflet dans les catégories seniors, résultat d’un bon travail de formation.   
 

Réunions : La CFA s’est réunie à 7 reprises.  
Chaque réunion a fait l’objet d’un PV qui a été transmis au secrétariat du CP pour approbation par le 
Comité Provincial 
 

Membres de la CFA Lux Fonction Présent Excusé Absent Commentaire 
HENIN Luc Président 7   (1)  
DIDERICH Raymond Chargé de cours 7   Redésignateur Jeunes  
DION Jonathan  4 3  Redésignateur Seniors  
DRUGMAND Roger  7    
HERBEUVAL Philippe Visionnements 7    
PIERRE Freddy  4 3  Congé du 01/09/07 au 31/12/07 

SAUDMONT Quentin Statistiques 4 3   
 

(1) Les désignations se font, par Olivier Moyen, sous le couvert du président. 
 
Assemblée statutaire des arbitres et tests physiques :  
L’AS des arbitres s’est tenue le samedi 8 septembre 2008 à Rulles. 72 arbitres présents, 19 excusés. 
Plusieurs personnes des différents comités provinciaux étaient présentes. 
Tous les arbitres présents ont passé un test écrit afin de respecter les critères de l’article 14. 
 

Composition du corps arbitral : Régional : 1, Classe I : 18, Classe II : 19, Classe III : 27, Classe IV : 
12, Candidats : 16, soit un total de 93 arbitres actifs 
 



 

Demande de congés : du 01/09/07 au 30/06/08 : Antoine Gauthier (1589), Claude Nathan (1020), 
Englebert Vincent (2502), Graisse Anaïs (2566), Saudmont Quentin (0781) et du 01/09/07 au 31/12/07, 
Pierre Freddy (2502) 
Démission : Farinelle Bertrand (0924), Fery Geoffrey (2201), Flohimont Eric (1500), Ernster Eric (1803), 
Gillet Gaetan (2201), Henrion Florian (2502), Kayl Grégory (1500) 
La CFA remercie toutes ces personnes pour les services rendus. 
 

Convocations (du 01/08/07 au 31/03/08) :  
Jeunes : 2243 convocations ; 600 déconvocations ; 2240 reconvocations => 27% / 269 arbitrages club 
Seniors : 1180 convocations ; 303 déconvocations ; 1151 reconvocations => 26% / 40 arbitrages club 
Matchs remis : P1M : 14 ; P2M : 13 ; P1D : 6 
Attention, ces chiffres ne tiennent pas compte des non présence aux matches 
 

Colloque: Sur base des rapports de visionnement, le colloque s’est déroulé le dimanche 17 février 2007 à 
Neufchâteau. Une quarantaine d’arbitres y étaient présents.  Un recyclage «jeunes» se déroulera à Arlon le 
dimanche 27 avril 2008.   
 

Cours d’arbitrage : Néant. 
 

Journée JRJ : A la demande du département arbitrage de l’AWBB, 2 arbitres ont participé aux 2 journées 
organisées : Istace Aymeric (1655) et Clausse Michaël (1334).   
 

Stage AWBB : Un représentant luxembourgeois (Graisse Thibaut 1334) participera au stage école de 
jeunes qui se déroulera le week-end du 26 et 27 avril 2007 à Mons. 

 
APPROBATION  
travail commission  

    

 
 
5.3 PROMOTION BASKET PROVINCIAL (Francis Léonard) 
 

Actions de la commission de Promotion 
• Campagne provinciale fair-play : Le changement de législature n’a pas accéléré les choses mais le 

projet n’est pas tombé à l’eau. L’équipe des sports emmenée par le député Greisch réalise un avant 
projet qui nous sera proposé dans les semaines à venir. 

• Commission propagande AWBB : Francis LEONARD fait partie de la nouvelle commission de 
propagande AWBB. Une première réunion a eu lieu à Jambes (date ???) : fonctionnement, rôle de la 
commission, définition et objectifs, relation avec les autres départements, CP et autres commissions. 

• Côté Presse : Les responsables des sports de l’Avenir du Lux. et de la Meuse ont été contactés afin 
d’augmenter les espaces réservés au basket. 

• All Stars Game : Félicitations aux organisateurs pour cet évènement qui est réellement une fête du 
basket provincial.  

• TV Lux : Nous pouvons actuellement lire les résultats de nos divisions sénior(es) dans l’émission 
dominicale « objectifs sports ».  

• Nouveau club : suivi du club de Hotton : Une réunion avec un membre du CP, un secrétaire de club et 
un arbitre ont permis aux membres du comité de ce club de recevoir réponse à toutes leurs questions. 

 

Participation à plusieurs réunions  
• Election du Trophée du Mérite sportif de la province de LUX.  
• …   

 

Quelques regrets 
• 3 contre 3 : Après la  réalisation d’une banque de données avec les différentes personnes désireuses de 

faire connaître le 3c3 et un tournoi à Libramont, plus rien n’a été réalisé malgré 4 panneaux « Summer 
tour » mis à la disposition des clubs… 

• Basket Loisirs : la formule existe mais toujours aucun intérêt, à l’exception de l’une ou l’autre section : 
Saint-Mard / Saint-Léger obligé de jouer avec des équipes françaises (région de la Meuse), Arlon ?, 
Athus ? avec aussi Rulles et Fratin (mais plutôt un esprit orientation vétérans),… 

 

Nos équipes provinciales, hors province  
• N3M : Neufchâteau (6ème, 54 pts – 14 victoires / 12 défaites)  
• R1M : Rulles, relégué en P1M, des regrets et à nouveau de nombreuses inquiétudes pour notre basket 

provincial  
• R1D : Libramont (4ème, 52 pts et finaliste coupe AWBB) et Tintigny (9ème, 40 pts)  
• R2D – Libramont B : a assuré son maintien pour la 2ème année consécutive (10ème, 40 pts).  
• Jeunes AWBB : Athus, BCCA, Musson et Junior (CAM) ; Libramont (MIM) ; Junior (CAD) et Libramont 

(MID) avec de nombreux résultats satisfaisants. Libramont a atteint le stade des ½ finales de la coupe 
AWBB Pupilles filles. 

 
APPROBATION  
travail commission  

    

 



 

5.4 TECHNIQUES (Marie-Hélène Albert / Bernard Reynolds)      
 

Sélections Provinciales 94 
Staff Filles : Fivet Jean-Marie (Head coach) + Assistants : Evrard Bruno (1er) et Decrock Jean-Luc (2ème). 
Staff Garçons : Molitor Luc (Head coach) + Assistants : François Laurent (1er) et Joël Guillaume (2ème). 
 
Garçons 94 : Les dépistages ont commencé respectivement le 1er mai 2007, 65 convoqués dont 36 
présents et 10 excusés, 2 dépistages furent nécessaires. 
 
Filles 94 : Les dépistages ont commencé respectivement le 27 septembre 2007 : 37 convoquées dont 17 
présentes, 1 excusée et 3 blessées. 
 
• Octobre 2007 : début des entraînements (préparation JRJ de janvier à Louvain_la-Neuve). 
• Décembre 2007 : Le stage de Noël organisé par l’AWBB s’est déroulé à Loverval pour les filles et à Spa 

pour les garçons.  
-  Filles : 10 joueuses ont participé au stage de Noël du 26 au 29 décembre (1 abandon et une blessée). 
-  Garçons : 12 joueurs ont participé dans un esprit correct. 

• Janvier 2008 : première journée JRJ à Louvain-la-Neuve. 
• Mars 2008: deuxième journée JRJ à Arlon.   
• Après ces 2 journées, aucune victoire mais 6 représentants du Luxembourg (3 filles, 3 garçons) ont été 

sélectionnés pour le stage de Pâques à Jambes : Anne-Charlotte Bricq, Louise Guillaume et Justine 
Vaesen ; Arthur Delhaye, Matthieu Harvey et François-Xavier Robert.  

 
Réunion de la commission technique du 25/01/2008 avec Mr Nivarlet. 
Le but de la réunion était de déterminer l’organisation future des stages interprovinciaux (dates et lieux). 
Louvain-la-Neuve a été choisie pour les filles tandis que Jambes accueillera les garçons aux vacances de 
Noël 2008. 
 

Planification saison 2008-2009 
- Les premiers dépistages pour les garçons 95 auront lieu le 1er mai et le 27 septembre. Une participation 

à un tournoi fin mai est envisagée, mais non confirmée. Le début des entraînements est planifiée après 
le second dépistage (toutes les deux semaines + deux jours de stage durant le congé de Toussaint). 

- Les dépistages pour les filles 95 ont déjà commencé. Toutes les joueuses et leurs parents ont reçu 
(comme cela avait été demandé dans un souci d’organisation) le programme des entraînements (6) 
jusque fin mai.  

- Les dépistages pour les filles 96 devraient commencer en septembre 2008. 
- Dès le début de la saison sportive prochaine, les entraîneurs des joueuses 95 et 96 seront invités aux 

entraînements des Sélections Provinciales afin qu’ils puissent travailler de façon homogène avec les 
entraîneurs provinciaux. 

 
 

APPROBATION  
travail commission  

    

 
6. Approbation des comptes 
 

Les vérificateurs provinciaux présenteront à l’AP un rapport écrit de leurs investigations dans les comptes du 
CP et des commissions provinciales. Ce rapport sera approuvé pour l’AP. 
 

Le CP demandera aux clubs de voter la somme de 275,00 € par club pour les frais de fonctionnement des 
commissions, si besoin en est, pour l’année 2009. 
 

APPROBATION  
des comptes 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Rapport du Groupe des Parlementaires (clôturé au 31/03/07) par José Didier (secrétaire) 
 

Groupe PARLUX Présent Excusé Absent Commentaires 
DIDIER Joseph 7 0 0 Secrétaire 
DUCORNEZ Jean 7 0 0 Président, représentant A.N. (FRBB) 

GROOS Paul 7 0 0 Vice-président, secrétaire Commission Législative 
DRUGMAND Roger 4 0 0 Coopté, le 05/11/07 
MARECHAL François 2 3 0 Coopté, le 08/10/07 – membre Commission Financière 

Une place vacante … … …  
 

Afin d’obtenir une rentabilité accrue du groupe, une répartition des tâches, par membre, a été établie. Chaque 
membre a en charge, pour mieux venir en aide aux personnes qui le souhaitent, les attributions suivantes :  
• Partie administrative et financière : Jean Ducornez 
• Partie compétition: Paul Groos 
• Partie judiciaire et mutation : José Didier  
 

Suite à la cooptation de deux nouveaux membres, ces derniers ont été mandatés ; Roger Drugmand pour 
s’occuper de la partie compétition (l’arbitrage en particulier) et François Maréchal pour représenter la province 
à la Commission Financière. Leur cooptation sera soumise aux délégués  des clubs de la province pour 
ratification, lors de la prochaine A.G. du 16 mai  2008. 
 

Plus de 50 modifications ont été soumises à l’AG de mars dernier… 
Résumé des différentes modifications statutaires pour la saison 2008-2009. 
• Approbation, par le CDA, de la nouvelle convention avec la BRA. Celle-ci vise à  améliorer le statut qualitatif 

du corps arbitral, formation, convocation, homologation, sécurité des arbitres, respect du corps arbitral. 
• Compétition régionale pour les JUM, CAM et MIM régionaux, ainsi que les CAD, MID régionales ; 

Participation d'une équipe du Centre régional de Formation, dans le championnat cadets régionaux et R1D. 
L’idée de créer une 2ème Régionale Seniors MM a été retirée, en cause, les difficultés à assurer l’arbitrage 
pour ces rencontres. 

• Réforme du cours d’arbitrage (PC 4bis, 5, 6, 7 et 9) 
• PC 16, Formalités administratives avant la rencontre : b. la carte d'identité ou le passeport des joueurs, des coaches, 

assistant coaches, marqueur, chronométreur, opérateur des 24 secondes, de +15 ans, le délégué aux arbitres, et des autres 
personnes qui prennent place dans la zone du banc d'équipes. 

• PC 28, Délégué aux arbitres : présence DANS LA SALLE, mais en dehors du public 
• PC 74, Forfait général : choix possible si plusieurs équipes seniors 
• PF 16, financement des CP – points adaptés 
• PM 9.5, désaffiliation administrative (délai d’introduction de l’attestation au CP) : Le joueur ayant sollicité une 

attestation de non-participation à la compétition, et qui joue après la date d’accord du CP, annule sa demande et toutes les 
conséquences de la désaffiliation administrative. 

• PJ 48 : comparution (tout arbitre pourra solliciter l’assistance de sa CFA, en toute circonstance, quelque soit 
le cas traité) 

• Normes de sanctions : précision du début du sursis, coups volontaires sans blessure envers officiel 
• Les PA 44, 60 (cumul des membres) et le PC 53 (liste des équipes inscrites), ainsi que les normes de 

sanctions pour coups volontaires, sans blessure, envers officiel ont été reportés en juin. 
 

Il est demandé aux clubs qui souhaitent des explications éclairées sur les nouvelles propositions d’en faire la 
demande au préalable, auprès du représentant provincial à la Commission Législative, et ce pour éviter des 
discussions trop étendues. Toute demande introduite recevra réponse. 
 

� Réunions provinciales du groupe PARLUX :  
04/03/2008 - 07/01/2008 - 03/12/2007 - 05/11/2007 - 08/10/2007 - 10/09/2007 - 07/06/2007   
 

Toutes les correspondances et questions reçues ont été traitées et débattues dans les délais impartis. Les PV 
du CDA, des commissions (législative et financières), des instances des autres provinces ont été examinés et 
discutés par le groupe. 
 

Le groupe a également participé, le 28/01/08 à la 1ère Assemblée Provinciale 
 

� Réunions du groupe PARLUX hors province  
• AWBB - Commission Législative : Paul Groos a assisté à toutes les réunions planifiées et a répercuté les 

diverses propositions qui ont été exposées par notre groupe. 
• AWBB - Commission Financière : François Maréchal a assisté à la 2ème réunion du 28/01/08 (absent lors de 

la 1ère convocation) 
• AWBB - Assemblées Régionales : Joseph Didier, Jean Ducornez et Paul Groos ont participé aux AG du 

24/11/07 et 15/03/08 ; la 3ème AG est programmée le samedi 14 juin 2008. 
• FRBB - Assemblée Nationale : devrait avoir lieu le samedi 25 juin 2008 (Jean Ducornez) 
 

Toutes ces réunions et assemblées ont fait l’objet d’informations verbales détaillées aux membres réunis du 
C.P. et de P.V. parus sur le site A.W-B.B.  

 

Mandats et élections : UN MANDAT RESTE DISPONIBLE / José Didier est sortant, mais NON rééligible.  
 

APPROBATION  
travail du groupe  

    
 



 

8. Interpellations 
 

PA 28 : Pour être prise en considération, la demande d’interpellation, accompagnée d’un mémoire indiquant la 
façon précise les divers faits incriminés, doit être adressée au S.G. au plus tard 28 jours avant l’assemblée. 
 

Demandes reçues du S.G : NEANT 

 
9. Communication et propositions pour la saison 2007-2008 
 

a) COMMUNICATION 
 
1. Le CP établira comme les années précédentes l’ébauche du calendrier pour obtenir une meilleure 

coordination des matches, avec maintien de la rigueur demandée aux différents responsables quant au 
respect des consignes données par le secrétariat provincial, en particulier en matière de demande de 
modification de match (utilisation du formulaire ad hoc se trouvant sur le site).  

 

2. Règlement unique à TOUTES LES PROVINCES de l’AWBB pour les championnats U12 (petits panneaux) 
Adopté en réunion à Jambes, le mercredi 12 mars 2008. 

 

Catégories (langage unique) U8 (pré-poussins) U10 (poussins) U12 (benjamins) 

Infrastructures / matériel 

Hauteur de l’anneau  2.60 m (1)  2.60 m 2.60 m 

Ligne des lancers  3.00 m 4.00 m 4.00 M 

Ballons n° 4 5 5 

Equipes 

Nombre de joueurs  Max 12 Max 12 Max 12 

Participation au jeu Chaque joueur doit, au moins commencer un des trois premiers quarter 

Remplacements 

Dans les trois premiers QT, uniquement lors d’un TM, demandé par le coach 
(un seul joueur peut être remplacé), en cas de blessure sérieuse ou 5 
fautes d’un joueur ; dans le 4ème quart temps, les changements sont libres à 
chaque arrêt du chrono. 

Système de défense La défense individuelle est obligatoire et les écrans sont interdits (2) 

Match 

Durée de la rencontre 4x 6’ avec arrêts (1h15) 4x 6’ avec arrêts (1h15) 4x 8’ avec arrêts (1h30) 

Temps Morts 
Q12 = 1ère mi-temps (2 TM)  
Q34 = 2ème mi-temps (3 TM) peuvent être accordés. 

Temps de repos 2’ – 5’ – 2’ (les jeunes n’ont cure des temps de repos, ils veulent jouer !) 

Feuille de match 
Feuille adaptée ; la feuille unique, téléchargeable sur les sites provinciaux est 
envisagée. 

Score final 
Le score qui apparaît sur la feuille de match est pris en considération 
ou 3-1 (victoire visitée) / 2-2  (nul) / 1-3 (victoire visiteuse) 

Parution des classements Laissé à l’appréciation des provinces  

Règles de jeu 

3 secondes NON 

8 secondes NON 

24 secondes NON 

Fautes des joueurs  OUI 

Fautes d’équipes OUI  (lancers francs à la 5ème faute d’équipe) 

Shoot à 3 points NON 

Retour en zone NON OUI OUI 
 
(1) Le souhait d’une hauteur de 1.80m (plus pédagogique) pour les U8 a été retiré du fait du problème logistique que pourrait 

rencontrer de nombreux clubs 
 
(2) L’écran est sanctionné par la remise en possession du ballon à l’équipe adverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

b) PROPOSITIONS 
 

Tout amendement aux propositions faites ci-dessous peut être apporté, par écrit (mail), au plus tard le vendredi 
qui précède l’assemblée. Chaque club en sera informé par l’envoi d’un addendum au plus tard le mardi qui 
précède l’AP.  
 
9.1 Formule des championnats SENIORS (majorité simple)  

Reprise le 13 et 14 septembre … (sur base de l’organigramme ci-après) 
 

1. Approbation de l’organigramme présenté avec … 
J.25 (mer. 10/09/08)  
J.26 (mer. 17/09/08) 

    

2. Approbation de l’organigramme présenté avec… 
J.25 (sam. 06/09/08) anticipation de la 1ère journée  
J.26 (sam. 01/11/08)  

    

3. P1M : organisation des play-offs   
Règlement adopté et accepté par AP du 28/01/08 d’application 
(seuls les clubs inscrits en P1M peuvent se prononcer)  

    

4. P1D : organisation des play-offs  
Règlement adopté et accepté par AP du 28/01/08 d’application 
(seuls les clubs inscrits en P1D peuvent se prononcer) 

    

5. P2M : organisation d’un tournoi final 
(seuls les clubs inscrits en P2M peuvent se prononcer) 

    

 
 
9.2  Formule des championnats JEUNES (majorité simple) 

Reprise le 13 et 14 septembre … Année de naissance pour les JUM (88-89-90), CAD (90-91-92) 
 

1. Approbation de l’organigramme présenté 
Compétition en 3 tours   
Dernier tour, formule ALLER / RETOUR 

    

2. Approbation de l’organigramme présenté avec… 
Compétition en 4 tours  
Formule ALLER simple 

    

3. Reconduction de la formule de championnat pour 2008-2009 (liste interne des 
têtes brûlées et maintien de la formule d’inclure dans le championnat MM, les équipes pré-
poussines, poussines, benjamines et pupilles afin de permettre plus de rencontres pour les filles. 

    

 
9.3 Modification REGLEMENT COUPE SENIORS 
 

Éviter qu’une équipe soit toujours en déplacement… 
Point 3 . Le tirage au sort des rencontres est effectué par le C.P. en réunion de comité. Des 
équipes désignées par tirage au sort peuvent être dispensées en fonction du nombre 
d’inscriptions. (ajout du texte ci-dessous) 

    

Le tirage déterminera quelle est l’équipe visitée Une équipe ayant joué DEUX fois 
consécutivement en déplacement par tirage au sort sera automatiquement 
‘visitée’ pour la 3ème rencontre. Si lors du tirage, deux équipes ayant déjà jouées 
deux fois en déplacement sont opposées, l’équipe visitée sera celle du tirage. 
 

    

Permettre au lauréat organisateur des ½ finales de disposer de plus de temps pour faire sa publicité … 
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 15 octobre (1/2 finales) et le 1er mars (finales).  

    

 
éviter des organisations successives au détriment de candidats moins heureux… 

    

Point 10. Le club qui aura bénéficié de l’organisation des finales la saison 
précédente, ne pourra être candidat, sauf si pas d’autre candidature. 
 

    

 
9.4 Organisation d’une Assemblée Provinciale en janvier 2009 
 

Possibilité d’organiser deux assemblées afin de permette une organisation plus 
rationnelle (PA 39) 
 

    

 
9.5 Modification CALENDRIER 
 

Dérogation au texte du PC 59… « Les demandes seront traitées avant le 6ème 
jour calendrier qui précède la rencontre Passé ce délai, plus aucune demande ne 
sera plus acceptée, quelle que soit les circonstances. »  

    

 
 
 



 

CALENDRIER 2008 Réf SEN. SEN CUP CUP 

jo
ur
né

e Séries CUP CUP 

PROVINCIAL 
 

2009 REG MM DD Prov Prov DIV. Prov AWBB 

  
 

  N3M JUM   MM DD JEUNES 
MOIS de …   Week-end du 14 14 8       6     
AOÛT 

C
O
U
PE

 N
R
J sam 02/08/08 1                 

  sam 09/08/08 2   
 

            

  sam 16/08/08 3                 

  sam 23/08/08 4     1/16           

  sam 30/08/08 5     1/8 P5       Prélim. 

SEPTEMBRE   sam 06/09/08 X X X         Prélim.   

    sam 13/09/08 2 2 2       T11     

    sam 20/09/08 3 3 3       T12     

    sam 27/09/08 4 4 4       T13     

OCTOBRE   sam 04/10/08 1 1 1 
  

  T14   1/32 

    sam 11/10/08 5 5 5       T15     

    sam 18/10/08 6 6 6           1/8    

    sam 25/10/08 7 7 7       lun 27/10/08 1/16 

NOVEMBRE   sam 01/11/08   
 

  1/4 1/4   ven 31/10/08   
    sam 08/11/08 8 8         T21     

    sam 15/11/08 9 9 13       T22     

    sam 22/11/08 10 10 14       T23   1/8 

    sam 29/11/08 11 11 11       T24     

DECEMBRE   sam 06/12/08 12 12 12       T25     

    sam 13/12/08 13 13 8           1/4  1/4 

    sam 20/12/08 14 14 10       lun 22/12/08   
    sam 27/12/08 X X         NOEL   

JANVIER   sam 03/01/09 X X         ven 02/01/09   

    sam 10/01/09 15 15 9       T31     

    sam 17/01/09 16 16         T32 JRJ 18/01 
    sam 24/01/09 17 17 TF1       T33     

    sam 31/01/09 18 18 TF2       T34     

FEVRIER   sam 07/02/09 19 19 TF3       T35     

    sam 14/02/09 20 20 TF4         1/2   

    sam 21/02/09             lun 23/02/09 1/2 

    sam 28/02/09 21 21 TF4       ven 27/02/09   
MARS   sam 07/03/09 22 22 TF5       T41     

    sam 14/03/09 23 23 TF6       T42     

    sam 21/03/09 X X X         JRJ 22/03 
    sam 28/03/09 24 24 TF7       T43   finales 

AVRIL   sam 04/04/09 25 25 TF8       T44 lun 06/04/09 
  Pâques sam 11/04/09 X X   Finale Finale     Pâques 
    sam 18/04/09 26 26 

 
        ven 17/04/09 

    sam 25/04/09             T45     

MAI 
 

sam 02/05/09             Finales mini panneaux 

    sam 09/05/09             Finales maxi panneaux 

Ass. Provinciale ven 15/05/09                   
 

COUPES – ½ finales Seniors : le mardi 11 novembre 2008  
PO 2009 - ½ finales : Mer. 15/04 (Mer 22/04), Sam. 18/04 (Sam 25/04), Mer. 22/04  (Mer 29/04) 
PO 2009 - FINALES : Sam  25/04 (Sam 02/05), Mer 29/04 (Mer 06/05), Sam 02/05 (Sam. 09/05) 
Autorisation d’une fourchette de +1 / -1  (entre parenthèses, option 2, si remise pour intempéries) 

 
 

 



 

10. Elections 
 

Composition du bureau de dépouillement  
Réf. PA 26 et suivants… 
PA 31 Dépouillement du scrutin (modification AG 25/03/06) 
5. Pour les élections provinciales : comptabiliser, séparément, le nombre de bulletins de votes valables, à l’exclusion des 
bulletins de votes BLANCS et NULS, et le nombre de votes « POUR » pour chaque candidat. 
 

COMITE PROVINCIAL     PARLEMENTAIRES    

SORTANT(S) ET REELIGIBLE(S)  SORTANT ET NON REELIGIBLE 

NEANT X X X  DIDIER Joseph (1677)  X X X 

COOPTATION(S)  COOPTATION(S) 

NEANT X X X  DRUGMAND Roger (1891)    

NEANT X X X  MARECHAL François (1589)    

CANDIDATURE(S) (quatre places vacantes)  CANDIDATURE(S) (deux places vacantes) 

?     DRUGMAND Roger (1891)    

?     MARECHAL François (1589)    

?     ?    

?     ?    

      
VERIFICATEURS PROVINCIAUX      

SORTANT ET NON REELIGIBLE  CANDIDATURE (une place vacante) 

BIREN Eric (2502) X X X  ?    

 
 
11. Proclamations des résultats (championnat 2007-2008) et récompenses 
 

PUM, CAD, BEM,  
 
(0781) RBC Pall Arlon :  
(1020) BC La Rulles : MIM 
(1353) BC Saint-Hubert : P1M, MID 
(1500) Junior Arlonais : POM, POD 
(1603) BCCA Neufchâteau : JUM, PPM 
(1655) Marcassou Libramont : PUD, BED 
(1803) BC Athus : P2M, CAM 
(1891) Bertrix Basket 77 : P1D, 
(2502) Rebond Musson :  
 
12. Divers 
 

UN DIVERS, NE PEUT, EN AUCUN CAS FAIRE L’OBJET D’UN VOTE DE L’ASSEMBLEE. 
 
 

• Les points « divers » devront être envoyés au préalable par écrit au secrétaire provincial et ce au plus tard 
le vendredi qui précède l’assemblée provinciale. Aucun « divers » soumis le jour de l’AP ne sera pris en 
considération. 

 
 

GROOS Paul – secrétaire provincial  / secretariat.cplux@skynet.be  
 
 

ANNEXE(S) 
1. Tableau du nombre des équipes par club déterminant le NOMBRE DE VOIX  (A VERIFIER) 
2. Formulaire d’inscription des équipes engagées pour la prochaine saison – à renvoyer pour le 09/05 
 
 



 

À REMETTRE A L’ACCUEIL, DUMENT COMPLETE,  
LE JOUR DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE, PAR VOTRE REPRESENTANT 

 

Assemblée Provinciale Luxembourg   
Neufchâteau – Salle de la Cinse (Marché couvert) VENDREDI 16 mai 2008 à 19h30 
 

 
 

Nom du Club : …………………………………………………………   matricule :  ……………   
 
 
Nom du représentant 

(en majuscule) 
 
 

  

 
   
         NOMBRE DE VOIX :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le représentant doit être en possession de ce document pour être accepté à la table de discussion. 
Pour prouver son appartenance au club qu’il représente, il doit être en possession de sa carte 
d’identité et de sa licence AWBB  
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Provinciale Luxembourg   
Neufchâteau – Salle de la Cinse (Marché couvert) VENDREDI 16 mai 2008 à 19h30 

 
 

Nom du Club : …………………………………………………………   matricule :  ……………   
 
 
Nom du représentant 

(en majuscule) 
 
 

  

 
   
         NOMBRE DE VOIX :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le représentant doit être en possession de ce document pour être accepté à la table de discussion. 
Pour prouver son appartenance au club qu’il représente, il doit être en possession de sa carte 
d’identité et de sa licence AWBB  
 

Signature du Président Signature du Secrétaire 

Signature du Président Signature du Secrétaire 


