
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  mardi 02 juin 2009 à 20h15.  
PROCES VERBAL référence : CP saison 2009-2010 (1).doc 
Chez Luc HENIN - 131, rue des Espagnols - 6700 ARLON  TEL. 063 60 02 18 – GSM 0497 43 13 17 
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, et REYNOLDS 
Bernard + candidats à cooptation. / Membre excusé : LEONARD Francis 
 

Cette première réunion se tient sous la direction du membre le plus ancien. L'âge intervient en cas de nécessité… 
ARTICLE 51 : MEMBRES D'UN MEME CLUB 
Aucun Département ou Comité ou Conseil ne peut comprendre plus d'un membre affecté au même club. 
Aucune Commission ne peut comprendre plus de deux membres affectés au même club. 
 
1. Composition du Bureau CP LUX, saison 2009-2010 

• Président : Fivet Jean-Marie 
• Vice-Président : Reynolds Bernard 
• Secrétaire : Groos Paul 
• Trésorier : Fivet Jean-Marie (a.i) 
 

Le CP  a reçu les candidatures de Michel Balon (0924) et Roger Drugmand (1891) 
Après audition des candidats, et à la majorité des voix, les deux candidats sont cooptés 
 

Commission COMPETITION  
• Calendrier : Groos Paul 
• Contrôle des documents : Balon Michel 
• Coupes Jeunes : Reynolds Bernard 
• Coupes Seniors : Léonard Francis 
• Homologation : Drugmand Roger 
 
Commission ARBITRAGE 
• Président :  
• Secrétaire : 
 

Commission TECHNIQUE 
• Coordinateur : Albert Marie-Hélène 
• Masculine : Henin Luc 
• Féminine : Albert Marie-Hélène 
 
Commission PROMOTION  
• Actions promotionnelles et représentation : 

Léonard Francis 
• Basket Loisirs : XXX 
• Relation avec la presse : Fivet Jean-Marie 
• Trois contre trois : Léonard Francis 

 

2. Cahier des charges ‘Fonctionnement du CP et de ses commissions’ 
Certains postes nécessitent encore des précisions, à apporter au plus tard pour la réunion du mois d’août 
 

3. Approbation du PV de l’Assemblée Provinciale. 
 

4. Calendrier (fonctionnement, choix des grilles, …) 
Suite aux désistements en dames des équipes de Chantemelle (P1D) et Saint-Léger (P2D), le CP se voit, à 
regret dans l’obligation, de ne pas pouvoir mettre en œuvre l’initiative de l’organisation de la « Ladies saison 
opening » tel qu’initiée lors de l’Assemblée Provinciale du 15 mai dernier. 
 
Le CP  s’accorde pour approuver définitivement l’organigramme pour la saison et organisera les compétitions 
selon les grilles suivantes : 
Grille de 14 : P1M / P2M  
Grille de 12 : JUM / CAM / CAD / MID / PUD 
Grille de 8 :  P1D / P2D 
Grille de 6 : toutes les autres catégories, 3ème tours aller-retour 
 
Planification et tirage des coupes : VOIR SITE sous rubrique COUPES 
 

PC 1 : critères à établir  pour la saison 2009-2010. Le calcul se fera sur 8 semaines / calendrier  
- Les arbitres évoluant des les catégories SENIORS, doivent, pour entrer en compte, obtenir minimum 10 pts 

sur la période établie ; si seulement huit points enregistrés, le CP fixe les références suivantes : 4/4 : non – 
non ; 2/6 : non – oui ; 6/2 : oui – non ; 0/8 : non – oui ; 8/0 : oui – non 

- Les arbitres évoluant dans les catégories JEUNES, doivent obtenir minimum 3 points.  
 
Les points sont répartis de la manière suivante :  
- une prestation grand panneau = 2 pts / une prestation rencontre U12 = 1 pt 

 



5. Arbitrage : une réunion de débriefing de la saison écoulée et de planification de la prochaine compétition est 
prévue, le jeudi 04 juin à 18h30 chez Paul Groos. 
• Composition de la CFA pour la saison 2009-2010 
• Formation : niveau 1, niveau 2, suivi des arbitres 
• Date ASA : samedi 05 septembre 2009  (endroit et horaire à déterminer) 
• Projets pour la nouvelle saison :  colloque, réf.académy, … 
 

6. Divers 
• … 

 
Séance clôturée à 23h00 

 
Prochaine réunion CP LUX : lundi 10/08/2009 à 20h00 - Café de la Paix à Arlon, place Léopold. 
 
Jean-Marie FIVET (président) | Paul GROOS (secrétaire) 
 


