CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE LUNDI 02 MARS 2009 à 20h15.
PROCES VERBAL référence : CP saison 2008-2009 (8).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, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, HENIN Luc, LEONARD Francis
et PARLEMENTAIRES invités (Drugmand Roger et Samu André).
Membres excusés : DUCORNEZ Jean et REYNOLDS Bernard.
PARLEMENTAIRES
• 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 et/ou transmises aux personnes des
départements concernés.
• Courriel 2566 : le CP maintient sa décision quant aux indications fournies par son secrétaire.
• Demande attestation pour désaffiliation administrative : néant
• Assemblée Provinciale : Suite au report (conditions hivernales) et ensuite à l’annulation de l’AP de février (les
clubs ont souhaités majoritairement donner leur avis par mail). Sur base des chiffres en sa possession et vu les
conditions prévues par le PC 65, le CP a entériné leur choix, à savoir et pour autant qu’il y ait plus de 14 et
moins de 17 équipes, l’organisation de deux divisions, sous la forme suivante :
D’abord une phase classique, compétition AR (= 14 matches) avec une P1D comprenant 8 équipes et une P2D
comprenant 7 ou 8 équipes ; ensuite organisation d’un tour final permettant aux 6 premières équipes de P1D de
rejouer une mini-compétition AR (10 matches). Les équipes classées 7ème et 8ème en P1D joueront face aux 4
premières équipes de P2D, classées en ordre utile, également une compétition AR pour déterminer les équipes
maintenues en P1D. Les autres équipes de P2D joueront un tour final de classement.
• Play-offs 2009 : Vu l’inscription de 4 équipes minimum pour les catégories P1M et P1D, les play-offs seront
organisés selon les modalités prévues sur le site. (http://www.basketlux.be/A1consignes12.htm)
Clubs inscrits : P1M : 1020, 1655, 1891, 2201, 2568 / P1D : 1020, 1500, 1891, 2566.
Le CP rappelle aux clubs inscrits l’obligation de monter pour le champion provincial (cfr. règlement)
TRESORERIE - GESTION DES COMPTES
• Mise en ordre des notes de frais
• Réclamations factures AWBB
- 1776 (pris note, sans apport de preuve aucune intervention ne peut être faite),
- 1803 (pris note, le nécessaire sera fait)
COMMISSION COMPETITION
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (FIVET Jean-Marie)
• Amendes aux clubs (du 05/01/09 à ce jour) : envoi n° 5
• PC 1 : Le troisième relevé sera transmis courant mars (période : janvier - février)
• Amendement comptage arbitres de club : Le CP s’accorde sur le principe ; les clubs seront informés par
courrier. Le but est de responsabiliser les clubs et les arbitres face à certaines incidences financières.
CALENDRIER (GROOS Paul)
• PC 55 nouvelles inscriptions : 2201 (MIM.B – PPM.B)
• 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) :
dim 11/01/09 10:00 BEM 55 5 31 ATHUS

B BOMAL

20 - 0 FFT B

20

sam 10/01/09 17:00 POM 56 5 31 TINTIGNY

B BOMAL

20 - 0 FFT B

22

mer 21/01/09 19:00 CAD 62 0 86 SAINT-LEGER

BASTOGNE

0 - 20 FFT A

22

sam 24/01/09 20:00 P1D 44 0 02 MARCHE

FRATIN

20 - 0 FFT B

21

sam 17/01/09

9:00 PUM 54 3 34 LIBRAMONT

B MUSSON

24

dim 08/02/09

9:30 BEM 55 2 43 ATHUS

B BCCA

20

C LIBRAMONT

B 20 - 0 FFT B
20 - 0 FFT B

24

sam 07/02/09 15:00 BEM 55 7 45 ARLON

C

2 20 - 0 FFT B

sam 14/02/09 14:30 POM 56 C 13 RULLES

SAINT-MARD

20 - 0 FFT B

C

sam 14/02/09 15:00 PPM 57 C 09 SAINT-LEGER

RULLES

0 - 20 FFT A

27

sam 28/02/09 14:00 JUM 51 1 46 LIBRAMONT

BASTOGNE

20 - 0 FFT B

27

sam 28/02/09 10:30 CAM 52 1 41 ASPERULE

ATHUS

0 - 20 FFT A

•
•
•
•
•

PC 74 (forfait général) : néant
PC 79 (matches amicaux et tournois) : 1655
Proposition nouvelle compétition régionale : projet de création de deux séries R2M de 10 équipes et une série
en R1M de 14 équipes. Le CP souhaite avoir plus de précision de la part du responsable du projet.
Inscription dernier tour compétition jeunes : un texte sera présentation pour approbation lors de l’AG de mai
Volonté de créer 3 divisions MM (des propositions seront faites pour la prochaine AP) et création de 2
divisions DD (voir décision ci-dessus)

COUPES SENIORS (LEONARD Francis)
• Organisation finale - candidatures reçues : Aspérule, Musson, Libramont, Rulles, Tintigny et Libin.
• Après tirage au sort, en séance, le club de Libramont est désigné pour organiser les finales le samedi
11/04/2009 ; Mr. Léonard prendra contact avec celui-ci pour établir le programme définitif ainsi que rappeler
les modalités d’organisation. Il informera les autres clubs de la décision du Comité.
MM Bertrix A Libramont A
DD Rulles
Junior
COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard)
• Planification du calendrier pour les ¼ de finale - tableau incomplet
HOMOLOGATION (HENIN Luc)
• Demande : néant
COMMISSION ARBITRAGE (GROOS Paul)
• Classement des arbitres : les arbitres suivants ont été promotionnés
- Classe A : néant
- Classe B : Olagny Patrick (1677)
- Classe C : néant
Les autres arbitres ont été maintenus dans leur classement sauf …
- Les arbitres Baudoin Mathieu (2502), Loncelle Quentin (1891), Sampont Alexandre (0924) sont proposés à
rétrogradation au niveau 1 par manque de disponibilité.
- Modifications de statuts : retour au niveau 1 pour A. Stordeur (2201), F.Piccin (2201)
- Démission : Luc Henin (1334) – La CFA le remercie pour les nombreux services rendus à la commission.
• Visionnements / Parrainages : une liste d’arbitre à visionner a été établie et la cellule désignation, dans la
mesure de ses possibilités, fera le nécessaire pour désigner selon les critères prévus.
• Etude des projets : REF.Academy (vendredi 20/02 à Tintigny) commentaire et suivi
• JRJ : désignations LUX (2) : Graisse Thibault (1334) et Destrée Benjamin (1589) + réserve : Istace Aymeric
(1655)
• Formations : niveau 1 (topo), niveau 2 (report du cours, motivation)
COMMISSION TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène)
• Organisation JRJ du 08/03 (LGE) : horaire à consulter sur le site
• Résultats encourageants, mais il faudrait que le niveau provincial (filles) soit plus élevé. A noter une victoire
pour les garçons ; un clinic pour les coaches Pupilles 96 sera organisé dans le courant du mois d’août 2009.
• Programme des entraînements : http://www.basketlux.be/news.php?cat=7
• Réunion du 06/02/09 – 19h30 à Jambes (Taverne le 500) : débriefing stages interprovinciaux, débriefing JRJ
Quaregnon, préparation JRJ Liège, dates et lieux des stages interprovinciaux (sélections 96 – 2009-2010),
dates des JRJ 2010 (10/01/10 – NAM et 14/03/10 – BBW)
• Recherche d’un T3 pour la sélection G96.
COMMISSION PROMOTION (LEONARD Francis)
• Commentaire réunions Mérite Sportif, Trophée du Fair-Play (dossier reçu de la Députation Permanente),
AWBB (création d’un site qui viserait à diffuser les actions promotionnelles, soutien de plusieurs activités de
journée découverte basket)
• Autre(s) : aide aux clubs (ex. formation nouveau secrétaire)
Clôturée à 22h30.
Prochaine réunion : lundi 30/03/2009 à 20h15 sauf imprévus dû à l’actualité
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold.
FIVET Jean-Marie (président) – GROOS Paul (secrétaire)

