
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  LUNDI 30 MARS 2009 à 20h15.  
CONVOCATION référence : CP saison 2008-2009 (9).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 REYNOLDS Bernard / Membre excusé : DUCORNEZ Jean. 
 
 

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. 
• Demande attestation pour désaffiliation administrative : néant 
• Assemblée Provinciale : l’ordre du jour a été établi / rapport des commissions. Le CP apportera plusieurs 

propositions, en matière de compétitions (championnat, coupes seniors et jeunes) 
• Courriel AWBB - dossier 1334 : suite aux informations reçues, les corrections ont été apportées. 
• Courriel 2566 : demande précision sur décision P1D-P2D 
• Courriel 2502 : demande information organisation compétition dames  
  
TRESORERIE - GESTION DES COMPTES 
• Demande information : 2568 
• Courriel Luc Molitor : nécessaire sera fait 
• Demande intervention sur achat matériel informatique 

 
COMMISSION COMPETITION  
CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (FIVET Jean-Marie) 
• Amendes aux clubs (du 02/03/09  à ce jour) : envoi n° 6  
• PC 1 : Le troisième relevé a été transmis (période : janvier - février) 
 

CALENDRIER (GROOS Paul) 
• 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) :  
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 

28 dim 08/03/09 16:45 PPM 57 4 47 MUSSON C LIBRAMONT B 20 - 0 FFT B 

29 sam 14/03/09 12:00 PPM 57 4 51 LIBRAMONT B MUSSON B 20 - 0 FFT B 

30 sam 21/03/09 12:00 PPM 57 1 50 ARLON A BASTOGNE   0 - 20 FFT A 

31 dim 29/03/09 11:15 MIM 53 3 53 BERTRIX   BOMAL   20 - 0 FFT B 

31 sam 28/03/09 12:30 BEM 55 4 52 HOTTON   LIBRAMONT B 20 - 0 FFT B 

31 sam 28/03/09 11:00 POM 56 4 53 BASTOGNE A BOMAL   20 - 0 FFT B 

 

• PC 74 (forfait général) : 1500, BEM.B D4T4 
• PC 79 (matches amicaux et tournois) : 1655 
• PC 67.3 (test match compétition jeunes) : PUD (Fratin-Libramont) - Date et lieu à fixer ! 
 

• Compétition U12 : Si la fonction "arbitre de club" est perçue comme une très bonne initiative, elle a cependant certains 
effets pervers. Malgré l’insistance auprès des arbitres de VERIFIER LES DOCUMENTS et surtout les cartes d’identité 
des personnes de plus de 15 ans, fort est de constaté que cela ne se fait pas… et cela entraîne de plus en plus de dérives. Il 
apparait, en effet, que dans les rencontres sifflées par des arbitres de club, les coaches officient sous de faux noms… 
C’EST DE LA TRICHE ET UN MANQUE DE RESPECT à l’égard de certains clubs qui la joue « réglo ». 
S’il est facile de critiquer un jeune arbitre, il faut pouvoir également critiquer cette pratique et savoir assumer ses 
responsabilités au sein des clubs.   Pour rappel ou info… des statuts (PC 35) 

 
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. 



 
COUPES SENIORS (LEONARD Francis)  
• Finales (samedi 11/04/09 à Libramont) - 18h00 : Rulles-Junior (DD) et 20h30 : Bertrix-Libramont (MM) 
 

COUPES JEUNES (REYNOLDS Bernard) 
• Planification  du calendrier  pour les 1/2 finales : en ordre 
• Tirages au sort pour l’organisation des finales : Ceux-ci se sont faits en conformité aux textes actuellement en 

vigueur dans le règlement de la Coupe des Jeunes.  

• Petits panneaux : le responsable a enregistré sept candidatures et a retiré celle de Chantemelle (organisateur 
2008) ; l’organisation des finales (samedi 02/05/09) est confiée au club de Libramont. 

• Grands panneaux : le responsable a enregistré trois candidatures et a retiré celle de Musson (organisateur 
2008) ;  l’organisation des finales (samedi 09/05/09) est confiée au club de Libramont. 

 
Aux vues des résultats des différents tirages, le CP est conscient d’un manque d’équité et fera plusieurs 
propositions de modifications relatives au dépôt des candidatures, pour les organisations des finales toutes 
catégories confondues. 
 

HOMOLOGATION (HENIN Luc) 
•  2623(BBC Bomal) : lignes absentes à certains et protections panneaux manquantes. 
 
COMMISSION ARBITRAGE  (GROOS Paul) 
• Information Cellule Désignations : possibilité pour les utilisateurs SKYPE de contacter chaque membre de cette 

cellule, plus de précision via la page communication du site du CP Lux. 
• Participation au stage des candidats arbitres régionaux : Thibault Graisse (1334) et Aymeric Istace (1655) ; le 

second en tant que jeune arbitre prometteur. Le président de la CFA sera présent au stage. 
• Demande de congé : voir tableau site « le coin des arbitres / listing » 
• Formations : la CFA invite les clubs désireux d’organiser des cours  de niveau 1 ou niveau 2 (fin août, début 

septembre), à prendre contact avec Olivier Moyen, qui transmettra les conditions pour agencer une session. 
 
COMMISSION TECHNIQUE  (ALBERT Marie-Hélène – HENIN Luc) 
• Demande listing G.96, certains clubs se doivent encore de répondre 
• Invitation Belgacom Liège Basket pour les sélections provinciales (vendredi 10 avril) : la commission regrette 

le désintérêt de l’équipe filles pour cette invitation. 
• Stage de Pâques : Thomas Willame (1677) a été retenu. 
• Réunion département Détections AWBB, le vendredi 17/04 à 19h30 à Jambes / représentant LUX : Luc Henin. 
 
COMMISSION PROMOTION  (LEONARD Francis)  
• Réunion le mercredi 18 mars à Jambes, organisation des finales des Coupes AWBB. 
• Summer Tour : trois communes luxembourgeoises ont été retenues (Marche, Tintigny et Bastogne) 
• Site « promotion AWBB » 
 

Clôturée à 23h25.  
Prochaine réunion : lundi 11/05/2009 à 20h15 sauf imprévus dû à l’actualité. 
Local Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 
 


