
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  jeudi 24 septembre 2009 à 20h00.  

PROCES VERBAL référence : CP saison 2009-2010 (3) 

Salle «Le Karaquillos » - 32, rue de la Gare à 6740 SAINTE-MARIE-S/SEMOIS   063 44 61 81  

Déconvocation : GROOS Paul -  063 67 86 93 - GSM 0497 47 12 47 – secretariat@basketlux.be   
 

Membres présents : ALBERT Marie-Hélène, BALON Michel, DRUGMAND Roger, FIVET Jean-Marie, GROOS 

Paul, HENIN Luc, LEONARD Francis + THIRY Michel (président PARLUX) 

Membre excusé : REYNOLDS Bernard (raison professionnelle) 
 

 

ORDRE DU JOUR   (des modifications peuvent toujours être apportées en fonction de l’actualité) 
 

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Commentaire dernière réunion 

 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 : 0924, 1020, 1603, 2566, 2568 

 Le CP rappelle que le site reste prioritaire en matière d’informations officielles. 

 Réunion des 3 comités : le CP n’a pas de point de particulier à soumettre.  

 Modifications coordonnées responsables club : 0781 (secrétaire), 1776 (secrétaire et trésorier), 2566 (trésorier) 

 0927- demande de dérogations : respect des statuts  
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie)  

 Frais inscription coupe jeunes et seniors, informatique seront envoyés fin septembre, par mail, via secrétaires. 

 1891 - remboursement FFT match saison 2008-2009 / P1D 41043 : le nécessaire sera fait lors du prochain 

envoi à la trésorerie générale. 

 AWBB - info clubs en retard de paiement : pris note et rappel transmis aux clubs concernés. 

 Caisse de compensation : nouvel outil informatique en cours d’élaboration 

 

COMMISSION COMPETITION  

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel)

 

 Amendes aux clubs (du 11/08/09  à ce jour) : 1052,40 € (relevé 2) 

 PC 1 : Le CP rappelle que pour bénéficier de cet article, les arbitres doivent effectuer un minimum de 

prestations par période établie. Il constate que trop d’arbitres prestent quand bon leur semble et enregistre de 

nombreux désistements de dernière minute et ce malgré le système informatique mis à leur disposition. 
 

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) :  

sam 22/08/09 18:30 CMM 50 0 03 MARCHE B LIBRAMONT A 0 / 20 A.FORFAIT 

sam 22/08/09 20:15 CMM 50 0 14 LIBRAMONT B SAINT-LEGER   20 / 0 B.FORFAIT 

sam 29/08/09 17:00 CDD 60 0 02 ASPERULE   BERTRIX   0 / 20 A.FORFAIT 

sam 05/09/09 18:00 P2D 42 0 05 BOMAL   ASPERULE   20 / 0 B.FORFAIT 

sam 05/09/09 13:30 POM 56 1 10 ARLON   JUNIOR   0 / 20 A.FORFAIT 

dim 13/09/09 09:30 CAM 52 C 01 MUSSON   BERTRIX   20 / 0 B.FORFAIT 

sam 12/09/09 11:15 POM 56 4 02 HABAY B MARCHE   20 / 0 B.FORFAIT 
 

 PC 74 (forfait général) : 1334 (P2D), 1353 (POM.D1T1 + PUM.D2T1), 1655 (PUM.D3T1), 1776 

(PPM.D4T1), 1891 (MID), 2502 (PUD.B), 2566 (MIM) 

 PC 79 (matches amicaux et tournois) : 1603, 2201  

 Divers : 

MID 63012   HABAY – MARCHE 

Le CP décidé d’appliquer le PC 76.2 Forfaits, cas spéciaux / matériel indispensable faisant défaut. 

Une information relative aux 24 secondes sera transmise aux secrétaires des clubs.          
 
 

mailto:secretariat@basketlux.be


COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 Candidatures reçues, à ce jour, pour l’organisation des ½ finales 
(1)

 et/ou finales 
(2)

 

(1) : 2502, 1891 / (2) : 2502, 1891, 1907 

 Planification quart de finale 

CMM 50 0 27 MUSSON 
 

SAINT-HUBERT A 
 

CMM 50 0 28 BCCA B FRATIN A REGLEMENT. POINT 3 

CMM 50 0 29 ATHUS 
 

SAINT-MARD 
  

CDD 60 0 09 SAINT-HUBERT 
 

BERTRIX 
  

CDD 60 0 12 MUSSON 
 

MARCHE 
  

 

 Sans réponse de leur part, pour le 03/10, le CP via le responsable de ce département  fixera les heures et toutes 

les consignes provinciales en matière de modifications de stricte application. 

 Les résultats doivent être communiqués, directement après la rencontre au 0494 58 98 68 (SMS) ou 

resultats@basketlux.be   
 

COUPES JEUNES 
(REYNOLDS Bernard)

 

 Programme 1
er
 tour : plusieurs clubs en attente. 

sam 31/10/09   CAM 52 C 02 JUNIOR   SAINT HUBERT   

sam 31/10/09   CAM 52 C 03 BCCA   CHANTEMELLE   

sam 17/10/09   BEM 55 C 02 SAINT-LEGER   JUNIOR   

sam 17/10/09   BEM 55 C 08 SAINT-HUBERT   RULLES OK 

sam 17/10/09   POM 56 C 02 ATHUS   ARLON   

sam 17/10/09   PPM 57 C 08 SAINT-HUBERT   SAINT-LEGER OK 

sam 31/10/09   CAD 62 C 01 SAINT-LEGER   BCCA   

sam 31/10/09   CAD 62 C 02 JUNIOR   RULLES   
 

Sans réponse de leur part, pour le 03/10, le CP via le responsable de ce département  fixera les heures et toutes 

les consignes provinciales en matière de modifications de stricte application. 
 

HOMOLOGATION (DRUGMAND Roger)
 

 Néant   
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Assemblée Statutaire des arbitres à Rulles, le sam. 05/09/09 : 60 arbitres et 41 arbitres de club ont été 

convoqués ; 9 excusés, 12 absents ; 1 échec aux tests physiques. 

 Repêchage tests physiques : dimanche 27/09/09 à Fratin (10h30) 

 Nouveau coordinateur CFA : Thibault Graisse (coordonnées via le site) 

 Formation Arbitres : organisation des cours du niveau 1et niveau 2 reste à déterminer.  

Le club de Bastogne a sollicité la CFA pour l’organisation d’un cours de N1 (14 candidats) 

 Classification des arbitres (prochaine réunion) 

 La cellule désignation tire la sonnette d’alarme quant au manque de disponibilité de certains arbitres.  

Sans un réel changement de position, de nombreuses rencontres seront, à nouveau et à regret, remises par 

manque d’arbitres. La CFA souhaite que les responsables des clubs fassent le nécessaire auprès de leurs arbitres 

pour leur faire prendre conscience du problème. 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Compte rendu de la réunion CT masculine du 14/08/09 avec le staff technique 

 Compte rendu de la réunion du 09 septembre à Jambes (aspect technique) 

 Programme des entraînements sur le site : via la rubrique communication > sélections  

 Idée d’un scouting via les coaches et les arbitres pour favoriser le recrutement. 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis)

  

Projets du CP, en matière de … 

 Fair-play, campagne sport éthique (infos rediffusées via le site) 

 Basket Loisirs : reçu courriel d’Eric Billion (1677) 

 Relations avec la presse : des contacts seront pris avec les responsables pour suggérer une meilleure diffusion 

des activités basket. 
 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Prochaine réunion : jeudi 29/10/2009 à 20h00 

Local : Salle du Karaquillos à Sainte-Marie sur Semois. 
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