
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE   LUNDI 03 NOVEMBRE 2008 à 20h15.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2008-2009 (5).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 (20h30) + PARLEMENTAIRES  
A sa demande, présence de M. Bernard FERRARIN (chambre d’appel AWBB). 
 
 

PARLEMENTAIRES  (DUCORNEZ Jean) 
• Commentaire réunion du jour ( http://www.basketlux.be/news.php?id=78&cat=4 ) 
• 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 : 1803, 2623 
• Comité Discipline : reçu PV séance du 30/10 – 3 dossiers traités (1589, 1020, 2566) 
  
TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean) 
• Budget CFA : modification souhaitée suite à réunion département Arbitrage. Le CP est contre le principe que 

les clubs de la province doivent payer le déplacement d’un représentant lors d’une réunion régionale. 
• Frais provinciaux : en attente 1020, 1803, 2568, 2651 – rappel sera fait. 

 
COMMISSION COMPETITION  
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (FIVET Jean-Marie) 
• Amendes aux clubs (du 01/07/08  à ce jour) : J02 > J05 
• PC 1 : Le premier relevé sera transmis fin novembre (période : août à octobre) 
 

CALENDRIER (GROOS Paul) 
• PC 55 nouvelles inscriptions : 1020 (POM.1), 1353 (PPM.B), 1589 (POM.B), 1655 (PPM.B), 2201 (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 73 (forfait pour une rencontre) :  
6 sam 04/10/08 14:45 PUM 54 1 10 BCCA   CHANTEMELLE    0 - 20 FFT A 

8 dim 19/10/08 13:30 P1D 42 0 22 ATHUS   FRATIN   20 - 0 FFT B 

9 sam 25/10/08 14:00 JUM 51 0 49 RULLES   SAINT-HUBERT   20 - 0 FFT B 

 

• PC 74 (forfait général) : néant 
• PC 79 (matches amicaux et tournois) : néant 
 

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  
• Rappel : 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. 
• Planification quart de finale : envoi du programme en format excel au responsable des désignations !!! 
• Tirage au sort des ½ finales : 4 clubs avaient présenté leur candidature. L’organisation revient au club de 

Libramont (03/01/09). Les clubs « candidats » seront prévenus, du tirage, par le responsable. 
 

COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard) 
• Programme quart de finale : le CP fixera les dates des rencontres pour lesquelles les clubs n’ont pas répondu au 

rappel adressé par le responsable. 
 

HOMOLOGATION (HENIN Luc) 
• Aucune demande de dossier n’a été introduite 
• Il est rappelé aux clubs que l’aspect sécurité au niveau des protections des panneaux doit être conforme aux 

prescriptions en la matière. 
• 1246 : le CP a donné un avis favorable (08/10/07) pour  jouer sur la largeur du terrain, mais réserve cette 

possibilité uniquement aux catégories PPM et POM. 
 
 
 



COMMISSION ARBITRAGE  (GROOS Paul) 
• Classement des arbitres : révision du tableau sera établi fin novembre. 
• Visionnements / Parrainages : en collaboration avec plusieurs arbitres, il nous est possible d’établir un cahier de 

visionnement. Un suivi informatique est à l’étude. 
• Colloque du dimanche 19/10  à la salle de Fratin (de 09h30 à 11h30) : 11 participants ont suivi avec intérêt la 

présentation donnée par F. Pierre / A. Bilas a demandé à passer les tests physiques, qu’il a réussis.  
• Etude des projets : lancement dans le courant du mois de la « Ref.Academy » (Jonathan Dion)  
• AWBB : Réunion des présidents CFA (mardi 14/10/08 à Jambes) : organisation des cours niveau 1 et 2, 

candidats arbitres régionaux, assemblées des arbitres début de saison, tests physiques 2009-2010, divers. 
 
COMMISSION TECHNIQUE  (ALBERT Marie-Hélène – HENIN Luc) 
• Remplacement Luc Molitor : Laurent François (T1), Joël Guillaume (T2), reste à trouver un T3 (appel à 

candidature est fait). Prendre contact avec  
• Commentaires entraînements du dimanche 19/10 (filles) et stage de Toussaint (garçons/filles).  
• Les responsables s’interrogent sur le fait d’organiser des stages durant les vacances et sont déçus du manque de 

réponse aux convocations. 
• Dates des dépistages jeunes, année 1995 et 1996 : http://www.basketlux.be/news.php?cat=7 . 
• Entraînements G95, les vendredis 07 et 14/11 + 05 et 12/12 à Fratin, de 18h00 à 19h30. 
• AWBB : Réunion des CT (24/10/08 à Jambes) : préparation JRJ et stages 
 
COMMISSION PROMOTION    (LEONARD Francis)  
• En collaboration avec la commission technique, proposition d’organiser un clinic pour les entraîneurs de POM, 

BEM et PUM (à prévoir pour fin mars 2009) afin de planifier une ligne de conduite pour la formation des 
jeunes. 

 
 

Clôturée à 21h45. 
Prochaine réunion : lundi 01/12/2008 à 20h15 sauf imprévus dû à l’actualité 
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 
 
FIVET Jean-Marie, président -  GROOS Paul, secrétaire. 
 
 


