
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  jeudi 11 mars 2010 à 20h00.  

PROCES VERBAL référence : CP saison 2009-2010 (7) 

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   
 

Les membres présents : ALBERT Marie-Hélène, BALON Michel, DRUGMAND Roger, FIVET Jean-Marie, 

GROOS Paul, HENIN Luc, LEONARD Francis et REYNOLDS Bernard + THIRY Michel (président PARLUX) 

débattent des points suivants. 
 

 

Le CP a été informé du décès d’André ROBERT et présente à sa famille et ses proches toutes ses condoléances.  
 

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Commentaire dernière réunion : préparation 2
ème

 AG  (samedi 20 mars 2010 à Namur, de 09h00 à 17h30)  

 Questions / réponses  
 

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

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

 Toutes les correspondances reçues ont été traitées dans les délais impartis 

 Modifications coordonnées responsables club : néant 

 Demande attestation pour désaffiliation administrative : néant 

 AWBB : informations relatives aux nouveaux tracés des terrains  

 Rapport des commissions à transmettre au plus tard, le 18 avril 2010. 
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 Remboursement frais d’arbitrage 

 Les derniers frais de participation (1/2 finales et finales) seront envoyés prochainement. 
 

COMMISSION COMPETITION  

CONTROLES DES DOCUMENTS 
(BALON Michel)

 

 Amendes aux clubs : relevé 5 = 983,30 € 

 PC 1 (mois janvier et février 2010) 

 0927 : alignement PUM en BEM, réclamation clubs 

 1500 : confusion n° LT et n° affiliation, le club a été averti. 
 

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  

 Organisation Play-off : Ceux-ci seront organisés, selon les modalités prévues sur le site 

Les clubs participants sont, dans l’ordre des inscriptions : Saint-Hubert (26/01), Libramont (27/01), Musson 

(17/02) et Rulles (01/03). 

Le CP rappelle aux clubs inscrits l’obligation de monter le cas échéant, voir règlement. 
 

 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)  
 

20 B.FORFAIT 09:00 BEM 55 4 33 ATHUS B LIBRAMONT A 20 / 0 

21 B.FORFAIT 09:00 BEM 55 4 36 LIBRAMONT A BOMAL   20 / 0 

21 B.FORFAIT 17:00 POM 56 6 35 BASTOGNE B BERTRIX   20 / 0 

23 A.FORFAIT 17:00 PPM 57 5 41 SAINT-LEGER   SAINT-MARD B 0 / 20 

24 B.FORFAIT 11:30 BEM 55 6 39 MUSSON B LIBRAMONT 2 20 / 0 

26 B.FORFAIT 09:30 PPM 57 3 37 BCCA B BASTOGNE   20 / 0 

27 B.FORFAIT 10:30 PUM 54 3 43 JUNIOR B HABAY   20 / 0 
 

 PC 74 (forfait général) : 1246 (PPM.D3T3), 0927 (BEM.D3T3) 

 PC 79 (matches amicaux et tournois) : 2201, sélections provinciales F.97  

 Remises de match  

A ce jour, toutes les rencontres remises sur décision du Comité Provincial ont été (re)planifiées.  

 Demande Yvan Fassotte, pour désigner des arbitres pour les rencontres contre Sport Etudes Atlas Liège 
 
 

 

mailto:secretariat@basketlux.be
http://www.basketlux.be/news.php?id=248&cat=10
http://www.basketlux.be/reglePO.pdf
http://www.basketlux.be/news.php?id=200&cat=2
http://www.basketlux.be/news.php?id=185&cat=2


 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 Commentaire(s) sur les ½ finales. Les handicaps accordés seront amendés lors de la prochaine assemblée 

provinciale. 

 Le tirage au sort pour l’organisation des finales seniors a eu lieu le mercredi 03 mars, à Neufchâteau (salle de la 

Cinse) et a désigné le club de Chantemelle (2566) comme organisateur.  

 Résultats des 1/2 de finales (en gras, équipes qualifiées) et planification des finales à Chantemelle (horaires ?) 
1/2 FINALES 

  
    

 
        

    
C3 sam 13/02/10 18:30 CMM 50 0 30 MUSSON   ATHUS   82 / 63 RULLES 
C3 sam 13/02/10 20:45 CMM 50 0 31 BCCA  B RULLES A 78 / 65 RULLES 
C3 dim 24/01/10 11:00 CDD 60 0 13 BERTRIX   BCCA 

 
42 / 60 RULLES 

C3 sam 13/02/10 16:15 CDD 60 0 14 MUSSON 
 

TINTIGNY B 29 / 48 RULLES 

FINALE 
  

    
 

        
    

C4 sam 03/04/10 20 :45 CMM 50 0 32 MUSSON   BCCA     /   CHANTEMELLE 
C4 sam 03/04/10 18 :30 CDD 60 0 15 BCCA   TINTIGNY B   /   CHANTEMELLE 

 

 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. 

 1589 : le CP décide, que seules les filles de moins de 23 ans évoluant en  R2D, peuvent participer à la finale.  

 Le CP décide d’apporter une modification au règlement, quant à l’organisation des coupes par les clubs. 
 

COUPES JEUNES 
(REYNOLDS Bernard)

 

 Commentaires des tours précédents 

 Planification ½ finales : Date à fixer. 
J3 dim 21/03/10  14 :00 CAD 62 C 08 JUNIOR   BERTRIX   

 Tirage au sort des finales … 

Petits panneaux, samedi 01/05/10 (candidats : 1655 - 1020 - 2502 - 2566 - 0927 - 1891 - 1603 - 1803 – 2201) 

L’organisation est confiée au club d’Athus (1803)   

 
Grands panneaux : samedi  08 /05/10 (candidats : 1655 - 1020 - 2502 - 2566 - 1603 - 1803 – 2201)  

L’organisation est confiée au club de Musson (2502) 

 Le CP décide d’apporter une modification au règlement, quant à l’organisation des coupes par les clubs. 
 

HOMOLOGATION (DRUGMAND Roger)
 

 Néant  
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Désignations d’un pole d’arbitres susceptibles de siffler les play-offs. Ceux-ci seront conviés, prochainement, à 

une petite séance de concertation pour (re)uniformiser leurs pratiques pour ces prochaines échéances.  

 Cours niveau 1 : une formation est planifiée le dimanche 28/03/10, de 10h30 à 16h30 à Bastogne. 

 Cours niveau  2 : Une formation sera planifiée prochainement. Le lieu et la date restent à fixer, en concertation 

avec le chargé de cours, les candidats et les salles pouvant être mise à disposition gratuitement de la CFA. 

 Cours niveau 3 : C. Baudlet (1589), D. Courty (0924), V. Thieltgen (1589) et Th. Lacroix (1655) ont satisfait 

aux exigences pour ce niveau. Ils sont nommés candidats arbitres provinciaux, excepté Th. Lacroix (condition 

d’âge encore à respecter) 

 Projet d’une commission pédagogique pour encadrer des jeunes arbitres    

 Rapports d’arbitre : 1500 (clés vestiaire), 2502 (douches) 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Résultats des JRJ et commentaires : les conditions de travail sont correctes toutefois les résultats ne 

correspondent pas aux efforts fournis par manque de technique et concurrence. La CT regrette que certains 

clubs, qui disposent de bons éléments ne les mettent à disposition des staffs techniques. 

 Planification calendrier (rencontres amicales !) disposition à prendre. 

 Réunion 26 mars 2010 à Jambes (19h00) : organisation saison 2010-2011 (représentante M-H. Albert) 

 Les dépistages 98 seront planifiés prochainement. 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis)

  

 Participation  à la remise du Trophée Mérite Provincial. 

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Prochaine réunion : jeudi 22/04/2010 à 23h05 

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

mailto:resultats@basketlux.be

