
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  JEUDI 14 JANVIER 2010 à 20h00.  

CONVOCATION référence : CP saison 2009-2010 (6) 

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, LEONARD Francis et REYNOLDS Bernard + THIRY Michel (président PARLUX)  

Membre excusé : HENIN Luc (non motivé). 
 

 

Le Comité Provincial présente aux clubs et à leurs membres, ses meilleurs vœux pour 2010. 
 

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Commentaire dernière réunion 

 Questions / réponses  
 

SECRETARIAT 
(GROOS Paul)  Rappel > les correspondances doivent transiter par le secrétariat du CP 

 Bureau CP LUX * Fivet/Balon/Groos (jeudi 17/12/2009 à Neufchâteau) :  

- test compensation et corrections au nouveau programme 

- 0781 / coaching Dedobeleer G. (LT n° 233397 en date du 10/10/09),  

- 0924 / MID 1655 (alignement en niveau régional et provincial), rappel des statuts (PC 89),  

- 0927 / alignement de PUM en catégorie BEM -> forfait BEM 55.229,  

- Contrat Mobistar (courriel SG / L. Lopez)  

Les membres présents entérinent les décisions prises par le bureau. 

 AWBB : néant 

 Demande attestation pour désaffiliation administrative : 1500 

 Modifications coordonnées responsables club : intérim secrétariat 2201 

 Préparation assemblée provinciale du 25 janvier 2010 à 19h15, salle de la Cinse à Neufchâteau. 

 Toutes les autres correspondances reçues ont été traitées dans les délais impartis. 
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 Note de la Trésorerie Générale (état des frais) : pris note  

 Suivi frais inscription coupe jeunes et seniors, informatique : en retard de paiement (0924, 0927, 1020, 1334, 

1500, 1776, 2651). Un rappel sera adressé par le Trésorier provincial. 

 Caisse de compensation : relevé 1
er
 tour 

 

COMMISSION COMPETITION  

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel)

 

 Amendes aux clubs : relevé 7 

 PC 1 (mois novembre et décembre 2009)  

 Rectification amendes 1891, 2568 : pris note, le nécessaire sera fait lors du prochain envoi. 
 

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  

 Problèmes gestion calendrier  

- P2M 21100 [date imposée, en semaine, par le club visité, suite à remise de ce dimanche 10/01]. Le CP 

considère que la date proposée tient compte des disponibilités de salle du club visité et considère cette 

proposition comme autorisée. 

- BEM 55356 [date imposée hors week-end prévu par club visité, sans accord club visiteur qui conteste]. 

Sans accord de l’adversaire, le match se jouera à la date prévue initialement planifiée. 

- BEM 55434 [planification suite à l’organisation déplacée des 1/2 finales DD]. Frais partagés à charge des 

clubs demandeurs (1603 et 1891). 

 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)  
 

13 sam 28/11/09 09:00 CAM 52 0 55 ATHUS   HOTTON   20 / 0 B.FORFAIT 

13 dim 29/11/09 16:30 PPM 57 2 26 MUSSON A BASTOGNE   20 / 0 B.FORFAIT 

14 sam 05/12/09 18:15 P2M 30 0 83 TINTIGNY $ BOMAL $ 20 / 0 B.FORFAIT 

15 sam 12/12/09 10:45 CAD 62 0 67 CHANTEMELLE   LIBRAMONT   0 / 20 A.FORFAIT 
 

 PC 74 (forfait général) : néant 

 PC 79 (matches amicaux et tournois) : néant  
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 Remises de match : Le Comité Provincial a procédé à deux remises, l’une le dimanche 20/12/09 et l’autre le 

week-end du 08 au 10 janvier 2010. Les clubs ont été avertis des modalités (réf. PC 70) pour fixer une nouvelle 

planification. Les rencontres seniors dames remises ont été annulées, n’ayant aucune influence sur les 

classements, et ce afin de ne pas retarder l’organisation du tour final qui doit débuter le 30-31 janvier 2010. 

 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 Planification des ½ finales à Rulles 
1/2 FINALES 

  
    

 
        

    
C3 sam 13/02/10 18 :30 CMM 50 0 30 MUSSON   ATHUS     /   SALLE DE RULLES 
C3 sam 13/02/10 20 :45 CMM 50 0 31 BCCA  B RULLES A   /   SALLE DE RULLES 

1/2 FINALES 
            

 C3 dim 24/01/10 11 :00 CDD 60 0 13 BERTRIX   BCCA + 10     /   SALLE DE RULLES 
C3 sam 13/02/10 16 :15 CDD 60 0 14 MUSSON 

 
TINTIGNY B   /   SALLE DE RULLES 

 

 Candidatures reçues, à ce jour, pour l’organisation finales : 2502, 1891, 2566, 1907, 1020 et 1655 

En conformité au nouveau règlement les candidatures des clubs suivants seront retirées du tirage (1020, 1655) 

Date limite pour le dépôt des candidatures : lundi 1
er
 mars 2010. 

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

resultats@basketlux.be et les feuilles renvoyées au responsable de la coupe, Mr. Francis LEONARD. 
 

COUPES JEUNES 
(REYNOLDS Bernard)

 

 Planification ¼ de finales (rencontres non encore jouées). 
21 mer 20/01/10 19:30 CAM 52 C 06 HABAY   BCCA   

21 dim 24/01/10 15:15 MID 63 C 03 BASTOGNE   MARCHE   

24 sam 13/02/10 15:00 MIM 53 C 06 ATHUS   SAINT-HUBERT   

24 dim 14/02/10 14:00 CAD 62 C 06 JUNIOR   MUSSON   

X A FIXER 
 

PUD 64 C 03 LIBRAMONT   BCCA   

 

 Planification ½ finales : plusieurs rencontres n’ont toujours pas été planifiées. Les clubs concernés sont invités 

à se mettre rapidement en contact avec le responsable pour fixer les dates et heures de ces rencontres. 
 

HOMOLOGATION (DRUGMAND Roger)
 

 Néant  
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Cours niveau 1 : Une formation a été donnée à Rulles, le mardi 29 décembre ; 23 candidats ont participé. 

 Une autre séance est à planifier, du côté de Bastogne, en soirée, dans le courant du mois de février.  

 La CFA regrette le manque de respect de certains arbitres qui ne prennent pas le temps de faire parvenir leurs 

disponibilités et qui se déconvoquent par la suite (surcharge de travail pour la cellule des désignations) et dont 

les motifs portent à croire qu’il s’agisse de désignation à la carte. 

 Plusieurs évaluations ont déjà pu être faites… et des projets de suivi vont être envisagés, mais il reste difficile 

de faire beaucoup avec peu de forces vives. 

 Le cours de niveau 3 devrait avoir lieu le samedi 13 février (lieu à déterminer). 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Travail des sélections : planning entraînements & matches amicaux (voir site provincial)  

 JRJ 1 prévue en province de Namur, le dimanche 10/01/2010 a été remise (conditions hivernales) suite ? 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis)

  

 Projet 3c3, en collaboration avec Belgacom Liège Basket (à Saint-Léger ?) 

 Relations avec la presse  

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Réunion clôturée à 22h15 - Prochaine réunion : jeudi 11/02/2010 à 20h00. 

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