
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  jeudi 29 octobre 2009 à 20h00.  

CONVOCATION référence : CP saison 2009-2010 (4) 

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 : BALON Michel, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, LEONARD Francis et REYNOLDS 

Bernard + THIRY Michel (président PARLUX) 

Membres excusés : ALBERT Marie-Hélène, HENIN Luc / Membre absent : DRUGMAND Roger 
 

 

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

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Réunion avec représentants FLBB (échange sur différents points de vue) 

 Enquête AWBB ; le groupe souhaite que les clubs répondent à cette demande et envoie une copie au président 

ou secrétaire du groupe, et ce afin de pouvoir assurer un suivi de certaines demandes.  
 

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, 2502, 2623 

 Modifications coordonnées responsables club : néant 
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

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

 Prévision des budgets pour les commissions : remis en séance. 

 Caisse de compensation : le nouveau fichier sera établi pour fin novembre. 
 

COMMISSION COMPETITION  

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel)

 

 Amendes aux clubs (du 24/09/09  à ce jour) : 647.80 € (relevé 4) 

 Avertissement aux clubs : application du PC 35 (licences techniques de coaches) 

 Cas constatés, prise de position par le CP : affiliations A. Degroot (1500) et E. Peret (1907) : application du 

forfait pour les rencontres concernées (PC 86) 
 

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  

 PC 55 nouvelles inscriptions : Le CP  a enregistré 13 nouvelles inscriptions pour le 2
ème

 tour jeunes 

 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)  
 

5 sam 03/10/09 09:00 PPM 57 1 10 ARLON   JUNIOR   20 / 0 B.FORFAIT 

6 sam 10/10/09 09:30 CAD 62 0 21 BERTRIX   SAINT-LEGER   20 / 0 B.FORFAIT 

7 dim 18/10/09 13:00 PUM 54 C 02 MARCHE   SAINT-HUBERT   20 / 0 B.FORFAIT 

7 sam 17/10/09 14:30 PPM 57 C 04 BASTOGNE   ASPERULE   20 / 0 B.FORFAIT 

7 sam 17/10/09 11:00 PPM 57 C 08 SAINT-HUBERT   SAINT-LEGER   20 / 0 B.FORFAIT 

8 sam 24/10/09 09:30 MIM 53 0 35 HABAY   BOMAL   20 / 0 B.FORFAIT 
 

 PC 74 (forfait général) : néant 

 PC 79 (matches amicaux et tournois) : néant  

 Deuxième tour jeunes : quelques 150 modifications ont été encodées 

 Remises de match : Les rencontres suivantes ont été remises par manque d’arbitres disponibles ; la rencontre 

CAM est postposée, en cause une compétition régionale. 
 

7 dim 18/10/09 14:30 P2M 22 0 38 MARCHE C FRATIN B   /   S.31/10 à 18:30 OK 

7 dim 18/10/09 16:00 P1M 10 0 38 MARCHE A FRATIN A   /   V.30/10 à 20:15 OK 

8 sam 24/10/09 18:00 P2M 22 0 48 JUNIOR   SAINT-MARD B   /   EN ATTENTE dim 06/12/09 

9 sam 31/10/09 09:30 CAM 52 C 03 BCCA   CHANTEMELLE     /   EN ATTENTE dim 13/12/09 

 

Les clubs « EN ATTENTE » sont invités à transmettre, dès que possible, la nouvelle date.  

Les rencontres concernées doivent se jouer, en conformité au PC 70, avant la date indiquée en rouge. 
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COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 Planification quart de finale : les modifications ont été transmises aux personnes concernées. 

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

 et/ou finales 
(2)

 

(1) : 2502, 1891, 1020, 1603, 1655. Le tirage au sort, pour l’organisation des ½ finales, sera effectué en séance. 

En application du nouveau règlement, Libramont sera retiré du chapeau. Les candidats non retenus par le tirage 

seront avertis par le responsable du département.  

L’organisation des ½ finales, le 13/02/2010 est confiée au club de Rulles (1020) 

(2) : 1907, 2502, 1891, 1020, 1655, 2566 

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

resultats@basketlux.be   
 

COUPES JEUNES 
(REYNOLDS Bernard)

 

 Commentaires du 1
er
 tour : enregistrés 3 forfaits. 

 « L'équipe qualifiée, qui joue à domicile le tour suivant, doit dans les 72 heures qui suivent la rencontre 

transmettre au responsable et à son adversaire, la nouvelle date et heure. » Le responsable du département, doit 

constater, à nouveau, un manque de coopération de certains clubs (1353, 1500, 1603, 1677, 1907, 2201 et 2566) 

 Coupes CAD 62C01 :  

La coupe AWBB est prioritaire à la coupe provinciale, si tel est le cas, prévoir une autre date !!! 

 Candidatures organisation finales 

(1) petits panneaux  (01/05/2010) : 1020, 2502, 2566, 0927, 1891, 1603 

(2) grands panneaux  (08/05/2010) : 1020, 2502, 2566, 1603 
 

HOMOLOGATION (DRUGMAND Roger)
 

 Néant  
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Commentaire et Approbation PV CFA (réunion du 08/10/2009) 

 Rapport d’arbitres : problème avec le chrono des 24 secondes (2566), comportement public (1655) 

 Démission : Stéphane Krack (1353)… La CFA l’a invité à réfléchir sur sa décision, respecte sa décision et le 

remercie pour les services rendus à l’arbitrage provincial. 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Compte rendu de la réunion du 16/10/2009 à Jambes  

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

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis)

  

Projets du CP, en matière de … 

 Fair-play, campagne sport éthique suit son cours. 

 Relations avec la presse : Le CP apprécie les initiatives médiatiques et espère qu’elles se poursuivront 

 Initiative d’organisation d’un street basket provincial en 2010, en collaboration Liège Basket. 

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Prochaine réunion : jeudi 26/11/2009 à 20h00 

Local : salle « le Karaquillos » à Sainte-Marie sur Semois 

 

Organisation CP en cas de remise suite à des conditions hivernales difficiles 

 
EN CAS D’IMPOSSIBILITE D’ACCEDER AU SITE...  Le Comité Provincial procédera de la façon suivante ... 
-  les ARBITRES peuvent contacter Roger DRUGMAND  0497 57 84 10 

-  les SECRETAIRES DE CLUB (*) UNIQUEMENT  peuvent contacter Francis Léonard. 

   (*) Les membres des clubs (parents et/ou coaches) sont vivement invités à prendre contact avec le secrétaire de leur club. 
  

TOUTE AUTRE SOLLICITATION pour une remise, et acceptée par le CP, sera considérée comme EXCEPTIONNELLE.  

Dans ce cas, les clubs se doivent de respecter les consignes suivantes : 

1. Avertir dans les délais raisonnables le responsable provincial concerné (niveau de compétition) et CONFIRMER la 

décision PAR ECRIT. 

2. Fixer au plus tard pour le mardi soir, qui suit la rencontre (18h00), une nouvelle date et heure. 

    SI CES CONDITIONS NE SONT PAS REMPLIES, LE FORFAIT SERA APPLIQUE. 
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