CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE LUNDI 06 OCTOBRE 2008 à 20h15.
PROCES VERBAL référence : CP saison 2008-2009 (4).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, et
REYNOLDS Bernard + PARLEMENTAIRES / Membre excusé : LEONARD Francis
PARLEMENTAIRES (DUCORNEZ Jean)
• Commentaire réunion du jour
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 : 2566
TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean)
• Envoi budget CP
• Envoi frais internes (coupes, informatique)
COMMISSION COMPETITION
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (FIVET Jean-Marie)
• Amendes aux clubs (du 01/07/08 à ce jour) : en attente, car l’encodage est en cours
• PC 1 : Le premier relevé sera transmis fin octobre (période : août à octobre)
• PC 35 : problèmes licences techniques
En référence à l’article susmentionné, deux problèmes rencontrés lors du contrôle des documents.
a) Eppe Nicolas (1334) affilié en date du 29/09/09 : Le CP décide que sans apport de preuve d’appartenance au
club avant cette date, par le membre, toutes les rencontres coachées par lui sont sanctionnées d’un forfait.
b) Basse Julien, affiliée au 1677, sans licence technique pour le club 1500, toutes les rencontres coachées par le
dénommé sont sanctionnées par un forfait.
Un membre qui coache, sans licence technique, dans un club autre que celui où il est affilié, pratique un coaching illégal.
Un membre qui coache dans son club sans licence technique de coach, est uniquement sanctionné des amendes prévues au T.T.A

•

PC 53 : les documents sont consultables via l’extranet du site de l’AWBB

CALENDRIER (GROOS Paul)
• PC 55 nouvelles inscriptions : 1907 (CAD), 1246 (POM, BEM, PUM), 1353 (PPM)
• 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 (match remis à rejouer)
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Date
Heure DIV. S D N Visités
dim 07/09/08 13:45 P1M 10 0 03 BCCA

4

sam 20/09/08 20:00 P1D 41 0 07 MARCHE

TINTIGNY B sam 01/11/08 Ven 17/10/08 20:30

5

sam 27/09/08 20:00 P1D 42 0 11 MUSSON

ATHUS

J

•

Visiteurs
B BERTRIX

4
5

dim 28/09/08 16:00 BEM 55 7 09 MUSSON 1 BCCA

•
•

sam 08/11/08

Dim 09/11/08 13 :15

PC 73 (forfait pour une rencontre) :
sam 06/09/08 13:30 PPM 57 3 02 RULLES
sam 20/09/08 16:30 JUM 51 0 09 BOMAL
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DATE LIMITE New Date Heure
dim 19/10/08 Ven 17/10/08 19 :45

B ASPERULE
RULLES

20 - 0 FFT B
0 - 20 FFT A
1 20 - 0 FFT B

PC 74 (forfait général) : 0924 (JUM.D1), 1334 (PPM.D3T1), 1907 (MID.D2T1)
PC 79 (matches amicaux et tournois) : néant

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)
• L'équipe qualifiée, qui joue à domicile le tour suivant doit, dans les 72 heures qui suivent la rencontre,
transmettre au responsable ET à son adversaire, la NOUVELLE DATE et HEURE
• Quid Planification quart de finale ? manque encore 5 rencontres !!!
COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard)
• Programme 1er tour : Quid de deux rencontres pour Rulles ? Sans réponse pour le mer. 08/10/08, le CP fixera
les dates et heures de ces deux rencontres...

HOMOLOGATION (HENIN Luc)
• Néant
COMMISSION ARBITRAGE (GROOS Paul)
Réunion de la CFA (jeudi 02/10) –PV transmis, approuvé de la manière suivante.
Approbation du tableau (classement des arbitres)
Cette liste peut être consultée sur le site : www.basketlux.be/arbitrage/listingCFA.pdf
Elle sera revue, tous les deux mois, en fonction de certains visionnements et/ou parrainages effectués par des
membres de la CFA ou arbitres A.
Topo sur le cours N1 et suivi à assurer
128 candidats ont suivi cette formation donnée en six séances, dans les différentes régions de la province. Un
chiffre encourageant certes, mais qui nécessite un suivi pour être considéré comme un véritable succès… Après
avoir presté les 8 rencontres prévues par le CP et obtenir son statut d’arbitre de club, celui-ci peut poursuivre sa
formation en s’inscrivant pour le niveau 2.
Celui-ci consiste à suivre une nouvelle formation de 4h, toujours en province, et qui vise à développer un arbitrage
plus adapté aux catégories pupilles et minimes avec une mécanique d’arbitrage appropriée (arbitrage à deux). Les
premières séances pour ce niveau de formation seront planifiées, en principe, entre les mois de décembre 2008 et

janvier 2009.
Visionnements / Parrainages (utilisation de la fiche CFA Nam) + organisation
Tout arbitre classé A désigné avec un jeune arbitre, est vivement invité à transmettre à Olivier Moyen, les
informations (via un tableau d’évaluation à lui demander) qui permettront à la CFA de suivre plus attentivement
l’arbitrage de nos jeunes. C’est une manière de les soutenir et de les encourager à s’améliorer !
Colloque : Dimanche 19 octobre, de 09h30 à 11h30 à la salle de Fratin et destiné aux arbitres actuellement classés
D, présenté par Freddy Pierre.
Etude des projets : deux projets sont mis en place.
• Newsletters : document de dialogue, destiné à informer les arbitres, et tout membre qui le souhaiterait, par des
infos générales, des réponses aux questions, des conseils aux arbitres.
• REF academy : Permettre à une douzaine de jeunes de suivre régulièrement un « entraînement » destiné à
améliorer des points spécifiques (mécanique et philosophie) à l’apprentissage du « métier » d’arbitre.
Conditions principales : motivation et régularité.
Première séance, dans le courant de novembre, sous la responsabilité de Jonathan Dion.
Divers :
a) manque de disponibilité : un courrier sera envoyé aux membres et aux clubs pour les tenir informer du manque
de disponibilité de certains leurs arbitres, avec les conséquences pour le PC1.
b) démission : Quentin Saudmont (0781),
c) demande de congé : Luc Henin (1334 > fin novembre 2008), Philippe Lenoir (2502 > fin novembre 2008)
d) changements de statuts : François Gérard (1655) B > N1
e) réunion 14/10/08 à Namur, représentant LUX : Paul Groos
COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène – HENIN Luc)
• Démission Luc Molitor (head coach provincial garçons) : des contacts seront pris, durant la semaine, pour
pallier à son remplacement
• Problème location salle ISI !!! : une solution de remplacement est à l’étude pour trouver, rapidement, une autre
salle pour le dimanche 26 octobre.
• Dates des dépistages jeunes, année 1995 et 1996
- pour les filles (infos sur le site) : être attentif aux dernières modifications.
- pour les garçons : dépistage le mercredi 15/10, de 14h30 à 16h30 à la salle de Neufchâteau. Les secrétaires des
clubs des joueurs concernés seront avertis par courriel.
COMMISSION PROMOTION (LEONARD Francis)
Préparation de la journée sportive des communes du samedi 27 septembre à Marche.
Clôturée à 22h00 - Prochaine réunion : lundi 03/11/2008 à 20h15 sauf imprévu dû à l’actualité.
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold.

