CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE LUNDI 01 DECEMBRE 2008 à 20h15.
PROCES VERBAL référence : CP saison 2008-2009 (6).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 invités : ALBERT Marie-Hélène, DUCORNEZ Jean, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul.
Membres excusés : HENIN Luc, LEONARD Francis et REYNOLDS Bernard
PARLEMENTAIRES (GROOS Paul)
• Compte-rendu rapide décisions AG
SECRETARIAT (GROOS Paul) : Rappel > les correspondances doivent transiter par le secrétariat du CP
• Toutes les correspondances reçues ont été traitées dans les délais impartis et/ou transmises aux personnes des
départements concernés.
• 1334 - décision CP LUX : le CP ne dispose pas d’éléments supplémentaires pour permettre une révision de sa
décision. Comme déjà précisé, il vous appartient de faire la preuve de vos allégations.
• Demande attestation pour désaffiliation administrative : néant
• Préparation Assemblée Provinciale de janvier : le lundi 26 janvier 2009 à 19h30 avec à l’ordre du jour
proposition des points suivants : approbation règlement PO en P1M, formule P2M, organisation des séries
seniors, clubs en association.
TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (DUCORNEZ Jean)
• CFA : demande intervention acceptée
• Participation aux frais provinciaux : 1020, 2568, 2651
COMMISSION COMPETITION
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (FIVET Jean-Marie)
• Amendes aux clubs (du 01/07/08 à ce jour) : J02 > J11
• PC 1 : Le premier relevé sera transmis fin novembre (période : août à novembre)
CALENDRIER (GROOS Paul)
• Calendrier Jeunes - remise générale week-end 22-23/11 en cause les conditions atmosphériques hivernales.
Cette journée, a été reportée en bloc au week-end du 13-14/12 aux mêmes jours et heures sauf accord des clubs
pour une autre planification.
Le CP a prévu les mesures suivantes, en cas de nouvelles remises GÉNÉRALES chez les jeunes.
Info sur le site via le lien : http://www.basketlux.be/news.php?id=89&cat=2
•

Modification P1D 41026 : Bastogne – Saint-Hubert (22/11 – 18h45) :
Après lecture des différents mails reçus, il s’avère que la procèdure dictée par le CP en matière de remise n’a
pas été suivie, dès lors celui-ci à décidé d’appliquer le forfait à l’équipe visiteuse. Score 20-0.

•
•

PC 55 nouvelles 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) :

•

•
•

12

sam 15/11/08 9:30 BEM 55 4 19 BOMAL

LIBIN

20 - 0 FFT B

12

sam 15/11/08 11:00 CAM 52 0 62 HABAY

BERTRIX

20 - 0 FFT B

14

sam 29/11/08 16:30 BEM 55 3 26 MARCHE

RULLES

A 20 - 0 FFT B

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

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)
• Confirmation planification demi finale ? le représentant excusé nous informe par téléphone qu’une réunion est
prévue par le club organisateur prochainement.

COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard)
• Replanification du calendrier suite à la remise générale du 22-23 novembre 2008 :
Les rencontres planifiées pour le week-end du 13-14 décembre 2008 (1/4 de finales) sont déplacées en bloc au
week-en du 14-15 février 2009 (même jour, même heure, par défaut).
Les ½ finales auront lieu le week-end du 07-08 mars 2008 sauf pour les catégories PUM, PUD (joueurs aux JRJ
le dimanche 08/03) et les CAM (compétition complète) qui pourront planifier leurs rencontres avant le
22/03/08. Toute autre planification doit se faire, en accord entre les clubs et confirmation doit être renvoyée,
dès que possible au responsable du département (idem échéance date fixée par le CP pour le 3ème tour).
Les amendes du PC 59 seront d’application pour demande introduite après cette date.
•

Acceptation horaire, confirmation site ? CAM C12 : Il est rappelé que seul le responsable du département est
habilité à informer la commission arbitrage pour désigner des arbitres et ce en conformité aux consignes
données en début de saison en matière de délais..

HOMOLOGATION (HENIN Luc)
• Aucune demande n’a été introduite.
COMMISSION ARBITRAGE (GROOS Paul)
• Etude des projets : REF.Academy (dimanche 07/12 à Tintigny, de 09h00 à 11h00) pour une dizaine de
candidats. Du résultat de cette séance de formation découlera les réponses à certains points ci-dessous.
• Classement des arbitres : correction du tableau après 07/12/08.
• Visionnements / Parrainages : informatisation du système sera effectuée fin décembre – début janvier.
• JRJ : désignations de deux représentants (après activité du 07/12/08)
• Suivi administratif - Divers : info aux clubs niveau 1
COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène)
• Programme des entraînements : http://www.basketlux.be/news.php?cat=7
• G.95 : recherche T3, planification, info stage : pas de nouvelles
• F.95 : Mise en place d’un esprit « sélection provinciale » Une réunion d’information (explications données par
JM Fivet) avec les clubs pupilles est souhaitée par le staff technique pour les F.96 durant le mois de février.
La liste des joueuses retenues est également disponible sur le site sous la rubrique « Sélections »
• Réunion du 30/01/08 – 19h30 à Jambes (Taverne le 500) – représentation ?
COMMISSION PROMOTION (LEONARD Francis)
• Réunion 27/11/08 à Arlon : grand jury, mérite sportif provincial
• Journée des coaches : date à confirmer !
• Réunion département promotion AWBB programmée, précision à venir.
Clôturée à 21h45.
Prochaine réunion : lundi 05/01/2009 à 20h15 sauf imprévus dû à l’actualité
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold.
Jean-Marie FIVET, président - Paul GROOS, secrétaire

