CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE lundi 15 septembre 2008 à 20h15.
PROCES VERBAL référence : CP saison 2008-2009 (3).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@basketlux.be
Membres présents : ALBERT Marie-Hélène, DUCORNEZ Jean, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, HENIN Luc,
LEONARD Francis et REYNOLDS Bernard
Réorganisation du Comité Provincial, suite à la démission de Luc Henin, à la présidence de la CFA, le CP a
rédéfini les fonctions, en conformité au cahier des charges du CP, de la manière suivante :
- Commission Arbitrage : Groos Paul (président par intérim) en attente d’éventuelles candidatures
- Commission Technique Masculine : Henin Luc
- Contrôle des documents, amendes, caisse de compensation : Fivet Jean-Marie
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, 1353, 1907, 2566
• Le site du CP a déménagé sur cette nouvelle adresse : www.basketlux.be
• 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.
• Les responsables des commissions (CFA et Technique) doivent remettre leur budget avant le 05 octobre 2008.
COMMISSION COMPETITION
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (FIVET Jean-Marie)
• Amendes aux clubs (du 01/07/08 à ce jour) :
• PC 1 : Les arbitres de club ayant suivi la formation de niveau 1, seront repris, à concurrence de 50 %, après
avoir renvoyé à la commission arbitrage (la fiche de contrôle entièrement complétée et un certificat médical
conforme aux exigences de l’AWBB). Ces candidats doivent être assuré au statut de sportif et effectuer le
nombre minimum fixé par le CP pour être pris en considération.
• PC 53 : les documents sont consultables via le site de l’AWBB
CALENDRIER (GROOS Paul)
• PC 55 nouv. inscriptions : 1602 (PPM.D4T1)
• 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), 1334 (MIM.D2T1), 0781/B (POM.D5T1), 1603(PPM.D4T1),
1020/1 (POM.D5T1), 1020 (CAD), 1655/2 (POM.D6T1), 1500 (MID.D1T1)
• PC 79 (matches amicaux et tournois) : 0924.
COUPES SENIORS (LEONARD Francis)
• Programme 1er tour : CDD 03 : Fratin-Marche (36-37) – certificat médical manquant 1ère rencontre
Décision CP : FFT administratif, le score pour cette rencontre devient 20-0, qualification de Fratin
• Planification 2ème tour et quart de finale
• Les résultats doivent être communiqués, directement après la rencontre par SMS, au 0494.58.98.68 ou par mail
à resultats@basketlux.be
COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard)
• Programme préliminaire et 1er tour : plusieurs clubs encore en attente de l’horaire.
Rappel est fait aux responsables des coupes, de transmettre dans les temps, les programmes des différents tours au
responsable des désigantions.
HOMOLOGATION (HENIN Luc)
• Néant

COMMISSION ARBITRAGE (GROOS Paul)
Démission de Luc Henin au poste de président de la Commission, en date du 06/09/08 au terme de l’ASA.
Suite à cette démission, une nouvelle commission a été mise en place et fonctionnera de la manière suivante.
• Paul Groos assurera la présidence par intérim.
• Moyen Olivier : coordinateur CFA + désignations + chargé de cours de N1.
• Diderich Raymond : redésignations + chargé de cours N2
• Pierre Freddy : suivi des jeunes arbitres (U12) + colloque
• Drugmand Roger : suivi des jeunes arbitres (classé C3 + D3)
• Dion Jonathan : suivi des arbitres seniors (P1M, P2M, P1D et jeunes régionaux)
• Stiernon Frédéric : conseiller technique CFA.
Toutefois, il a été décidé de réduire le nombre des réunions de personnes ; les différents responsables feront
rapport, par mail, des difficultés rencontrées.
Projet 1 : Une information destinée à chaque arbitre sera faite, via une newsletter (modalités à finaliser par Olivier
Moyen) qui reprendra les nouvelles de la CFA (info générales, questions/réponses, conseils aux arbitres…)
Commentaires divers
• Assemblée Statutaire des arbitres : sam. 06/09/08 à Rulles : 79 arbitres convoqués, 8 excusés, 17 absents
(application amendes PC 4). Un repêchage a été organisé le dimanche 14 septembre à Habay pour les arbitres
n’ayant pas réussi ou présenté le test physique. Tous les arbitres présents ont réussis
• Tout arbitre désirant passer les tests physiques pour évoluer ou être ou susceptibles d’évoluer en P1M et jeunes
régionaux devra en faire la demande auprès de la CFA (frais à charge du club du demandeur)
• Classification des arbitres : le tableau modifié suite à l’ASA et au repêchage sera publié sur le site.
• Démissions : Habran Jérémy (1589), Carême Julien (1655), Olagny Lionel (1677), Thiry Pascal (1803),
Clémentz Mathieu (1891), Roiseux Mathieu (1891), Roiseux Antoine (1891), Fery Maxime (2201), Antoine
Gauthier (1589). Ducat Florant (1803). La CFA remercie tous ces arbitres pour les services rendus
• Demandes de congé : Gueulette Michel (2502) > saison 2008-2009 et Dion Jonathan (0924)> décembre 2008.
• Colloque des jeunes arbitres (Freddy Pierre) : le dimanche 19 octobre 2008, en matinée (lieu à déterminer).
Sujet débattu : points relatifs aux difficultés rencontrées par les nouveaux arbitres (placement, signalisation)
• Formation Arbitres (organisation des cours du niveau 1)
A ce jour quatre formations ont été organisées au niveau provincial : Chantemelle (28/08, 20 participants),
Libramont (30/08, 18 participants), Musson (31/08, 19 participants), Tintigny (11/09, 30 participants).
Deux séances restent à donner : Marche, zone nord (19/09) et Rulles, zone sud (20/09).
• Correspondances : Attestation Ernster, invitation Yves Lamy (réunion département Arbitrage 14/10 à Namur)
COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène et HENIN Luc)
Dates des dépistages jeunes, année 1995 et 1996
• pour les filles (infos sur le site)
• pour les garçons (en attente) ???
COMMISSION PROMOTION (LEONARD Francis)
• Participation à l’organisation des compétitions dames (championnat d’Europe à Liège )
• Proposition d’une amélioration du site de l’AWBB.
Cloturée à 21h45
Prochaine réunion : lundi 06/10/2008 à 20h15 sauf imprévus urgent dûs à l’actualité.
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold.
FIVET Jean-Marie (président) | GROOS Paul (secrétaire)

