
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  lundi 18 août 2008 à 20h00.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2008-2009 (2).doc 

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 
 

 

Approbation du PV de la dernière réunion.  
 

 

PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean) 

• Commentaire réunion du jour : pas de réunion  

• Questions / réponses  
 

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

• Toutes les correspondances reçues ont été traitées dans les délais impartis. 

• Demande attestation pour désaffiliation administrative : 0924, 2201. 

• Contact M. Ferrarin Bernard (président Chambre d’Appel) – le CP l’invitera lors de sa prochaine réunion 

• Site du CP Lux : le site a été remanié de façon à être plus convivial et proche des clubs. Le CP rappelle qu’il 
reste prioritaire en matière d’informations officielles.  

• Il est vivement conseillé aux secrétaires des clubs d’être attentif à la page « communication » 

  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 

• Frais inscription coupe jeunes et seniors, informatique seront envoyés fin septembre. 

• Demande budget CFA : organisation cours arbitrage niveau 1 (matériel, organisation cours) 

• Mise à jour site CP LUX, page communication. 
 

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

• Amendes aux clubs (du 01/07/08  à ce jour) :  

• PC 1 :  L’ arbitre est pris en considération, pour le calcul du bonus, à partir du mois qui suit le premier 

match qu'il arbitre. Ce bonus est maintenu pour une durée de cinq ans, prenant cours la saison suivante, au 
club où l'arbitre est affecté lors de son inscription au cours donné par la formation arbitres. 

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

 

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 73 (forfait pour une rencontre) : néant 

• PC 74 (forfait général) : 0927 (BEM.D2T1) 

• PC 79 (matches amicaux et tournois) : 0927 (3), 1020 (4), 1246 (1), 1353 (3), 1500 (1), 1603 (1), 1655 
(2), 2502 (1). 

 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  

• Programme 1er tour, vérification feuille (document en ordre) et planification 2ème tour 

• Les résultats doivent être communiqués, directement après la rencontre au 0494 58 98 68 (SMS) ou 
resultats@basketlux.be   

 

COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard) 

• Tour préliminaires : le responsable prendra contact avec les deux clubs concernés.  

• Programme 1er tour : plusieurs clubs en attente, en rappel sera fait par le responsable. 

 

HOMOLOGATION (HENIN Luc) 

• néant 
 

COMMISSION ARBITRAGE (HENIN Luc) 
Procès verbal de la CFA du 11/08/08  

• Classification des arbitres : le tableau a été établi et sera publié sur le site. 

• Assemblée Statutaire des arbitres : sam. 06/09/08 à Rulles : planification et organisation / tests physiques 
(sont concernés  par les TP, les arbitres évoluant ou susceptibles d’évoluer en P1M et jeunes régionaux.) 
Les temps de courses ont été transmis aux arbitres par courrier ; repêchage, le 14 septembre 2008. 

• Programme via le site 

• Démissions : Thiry Sébatien (0924), Clausse Michaël (1334), Kayl Grégory (1500), Englebert Vincent 
(2502), Graisse Anaïs (2566). La CFA remercie tous ces arbitres pour les services rendus 

• Demandes de congé saison 2008-2009 : Heyde Martin (0924), Roiseux Mathieu (1891) 

• Colloque des jeunes arbitres : dimanche 19 octobre 2008, en matinée (lieu à déterminer) 



• Formation Arbitres : organisation des cours du niveau 1 (courriel 2566) 

• Fiche de contrôle : le CP a décidé de fixer à 8 rencontres, le nombre de match pour compléter le N1. 

• Les règles d’arbitrage U12 seront établi, pour éviter toute confusion, via un document qui sera transmis, à 
tous, via le site du CP LUX 

 

COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène) 

• Dates des dépistages jeunes, année 1995 et 1996 : pour les filles (infos sur le site)  / pour les garçons (en 
attente) 

• Rappel : CT filles 95 : quatre matinées seront protégées : les dimanches 28/09 – 19/10 - 07/12 (matinée) 
et le mardi 11/11 (journée). 

• Deux équipements complets (pupilles – minimes) sont disponibles. Tout club intéressé peut prendre contact 
auprès de la responsable de la commission. 

 
 

COMMISSION PROMOTION   (LEONARD Francis)  
Notre représentant s’étonne d’un manque d’information sur les activités du département promotion AWBB. 
 
Projets du CP LUX, en matière de … 

• Fair-play, campagne sport éthique : toujours en attente d’une réaction de la Députation Permanente 

• 3 contre 3 : les clubs restent muets pour cette initiative 

• Basket Loisirs : aucun club ne semble intéressé officiellement 

• Relations avec la presse  
 
Cloturée à 22h15. 
Prochaine réunion : lundi 06/10/2008 à 20h15 sauf imprévus dûs à l’activité 
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 
 
 


