
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 02 juin 2008 à 20h15.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2008-2009 (1) 
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 : DUCORNEZ Jean, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, HENIN Luc, LEONARD Francis et 
REYNOLDS Bernard + PARLEMENTAIRES 
Membre excusé : ALBERT Marie-Hélène 
 

 

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

 

COMPOSITION DU CP LUX (SAISON 2008-2009)  
  

Cette première réunion se tient sous la direction du membre le plus ancien.  
ARTICLE 51 : MEMBRES D'UN MEME CLUB 
Aucun Département ou Comité ou Conseil ne peut comprendre plus d'un membre affecté au même club. 
Aucune Commission ne peut comprendre plus de deux membres affectés au même club. 
 
Bureau du CP Lux : Fivet Jean-Marie (Président),  Groos Paul (Secrétaire) et  Ducornez Jean (Trésorier) 

 

Commission COMPETITION  
• Calendrier : Groos Paul 
• Compensation : Groos Paul  
• Contrôle des documents : Fivet Jean-Marie  
• Coupes Jeunes : Reynolds Bernard  
• Coupes Seniors : Léonard Francis  
• Homologation : Henin Luc  

 
Commission ARBITRAGE 
• Président : Henin Luc  
• Secrétaire : à désigner ! 

 

Commission TECHNIQUE 
• Coordinateur : Reynolds Bernard  
• Masculine : à désigner ! 
• Féminine : Albert Marie-Hélène  

 
Commission PROMOTION  
• Actions promotionnelles  et représentation : 

Léonard Francis 
• Basket Loisirs : Ducornez Jean  
• Relation avec la presse : Fivet Jean-Marie  
• Trois contre trois : Léonard Francis  

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

• PV de l’Assemblée Provinciale, approuvé à l’unanimité. Le CP se réjouit du bon déroulement de l’Assemblée. 

• Cahier des charges ‘Fonctionnement du CP et de ses commissions’ : Ce document a été établi pour définir 
de façon précise le travail de tous les membres dépendant de près ou de loin du Comité Provincial. Il servira 
d’outil de référence pour la gestion du Comité Provincial. Quelques précisions doivent encore être apportées 
au sein de la Commission Arbitrage quant aux rôles de certains membres. 

 
TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Frais inscription coupe jeunes et seniors, seront envoyés fin septembre. 
 
COMMISSION COMPETITION  
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (FIVET Jean-Marie) 

• L’organigramme de la saison est adopté de manière définitive.  

• PC 1 : critères établis pour la saison 2008-2009 ;  le calcul se fera sur 8 semaines / calendrier  
- Les arbitres évoluant des les catégories SENIORS, doivent, pour entrer en compte prester minimum 5x 

sur la période établie ; si seulement quatre prestations le CP fixe les références suivantes : 2/2 : non – 
non ; 1/3 : non – oui ; 3/1 : oui – non ; 0/4 : non – oui ; 4/0 : oui – non 

- Les arbitres évoluant dans les catégories JEUNES, doivent prester minimum 3x.  

• PC 53 : les documents en la matière doivent être présentés DES LA PREMIERE RENCONTRE OFFICIELLE. 
 
CALENDRIER (GROOS Paul) 

• Nouvelles inscriptions : 781 (POM B), 1020 (POD), 2566 (P2M B + PPM B) 

• Désinscriptions : 927 (P1M), 1500 (P2M), 1353 (PUM) 

• Les compétitions provinciales seront organisées sur base des grilles ci-dessous. 
- Grille de 14 : P1M + Play-off ; P2M (2 séries) + tour final, JUM (9) CAM (13) et CAD (9) 
- Grille de 8 : P1D (2 séries) + tour final + play-off ; PUD + formule tour final (4 premiers aller-retour ; 

idem 4 derniers) 
- Grille de 6 : toutes les autres catégories, 4 tours simples 

 
COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  

• Planification des rencontres suite aux décisions prises par l’AP :  
- MM : 16ème  (23/08), 8ème  (30/08), 1/4 (11/11), 1/2 (03/01) et finales (11/04) 
- DD : Tour Préliminaires (30/08), 1/4 (08/11), 1/2 (03/01) et finales (11/04) 

• Le tirage a été effectué en séance et le tableau des rencontres est disponible via le site du CP. 

• Un cahier des charges sera établi, par le responsable, pour l’organisation des ½ finales et finales.  
 



COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard) 

• Planification des rencontres suite aux décisions prises par l’AP :  
- Tour Préliminaire (06/09) en BEM et POM, 8ème (18/10), les 1/4 (13/12), les 1/2 (14/02) et finales 

{petits panneaux (02/05) – grands panneaux (09/05)} 

• Le tirage sera effectué dans le courant du mois. Le tableau des rencontres sera communiqué aux clubs via 
le site du CP. 

 

COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 

• Assemblée Statutaire des arbitres : samedi 06/09/08 de 09h00 à 12h00 à ???  (programme cfr. Site) 

• Questionnaire saison 2008-2009 : sera envoyé aux arbitres dans le courant de cette semaine. 

• Réunion des chargés de cours : vendredi 13 juin à 19h00 à Namur… concerne Raymond Diderich, Paul 
Groos, Luc Henin (président CFA) et Olivier Moyen. 

• Lien itinéraire salles : ce lien semble être un bon outil, toutefois le CP rappellera aux arbitres qu’il faudra 
activer l’onglet « éviter les autoroutes »  

• Disposition pour les cours de niveau 1 (arbitres de clubs) et 2 (aspirant arbitres) : le CP communiquera aux 
clubs intéressés, les conditions pour planifier ces cours. Les premières séances pourraient déjà être prévues 
la dernière semaine du mois d’août) 

• Courriel procureur JC Vandeput (rapport mis à disposition du CP) : rappel est fait 
 
 
Séance clôturée à 22h45 
Prochaine réunion : lundi 18/08/2008 à 20h00, sauf avis contraire 
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 
 


