
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  JEUDI  07 OCTOBRE 2010 à 20h15.  

PROCES VERBAL référence : lettre 2010-2011 (3).doc 

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 – 

ALBERT Marie-Hélène est excusée. 

BALON Michel, DRUGMAND Roger, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, HENIN Luc, LEONARD Francis, 

WATHELET Eric et REYNOLDS Bernard + THIRY Michel (président PARLUX), SAMU André (parlementaires) 

membres présents débattent des points suivants. 
 

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Commentaires réunion groupe et membres  

 Courrier FLBB (via CP) : demande listing clubs belges affiliés au GDL.   
 

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

 Attestations CP demandées : 1500, 2502. 

 Modifications coordonnées fiches club : 0927 (nouveau responsable calendrier), 1334 (trésorier), 2566 (adresse 

email secrétaire) 

 Commentaires réunion (30/09), relations des CP à Jambes – représentants : FIVET JM et GROOS P.   

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

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 Site BASKETLUX.be (mise à jour présentation) 

 Prévision des budgets par les commissions. 

 Frais coupes provinciales (seniors et jeunes) + frais informatiques seront envoyés avant la fin du mois. 
 

COMMISSION COMPETITION  

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel)

 

RAPPEL : Toutes les feuilles de matches, compétitions provinciales (coupes et championnat) doivent être 

envoyées, uniquement, à Michel BALON, 13, Haut-des-Flonceaux à 6820 FLORENVILLE 

 
 Amendes aux clubs (du 01/09/10  à ce jour) : 1945,70 € (relevé 2) 

 Feuilles non rentrées - P2D 42009, POM 56406 = forfaits administratifs (0-20) 

 CAM 52011 - absence des deux équipes, présence des arbitres, secrétariat provincial non informé ? double 

forfait (0-0) et frais partagés entre les deux clubs concernés. 

 BEM 55309 - modification calendrier : problème résolu. 

 2566 - licences techniques coach (MC Cloos + Di Piazza) : Le SG a apporté une réponse à cette problématique 
 

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  

 PC 55 nouvelles inscriptions : 1246 (PPM) 

 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) :  
2 sam 11/09/10 12:45 BEM 55 3 02 RULLES B HOTTON   20 / 0 B.FORFAIT 

2 sam 11/09/10 13:30 PPM 57 2 01 MUSSON B RULLES B 20 / 0 B.FORFAIT 

3 sam 18/09/10 10:45 PUD 64 0 09 JUNIOR   SAINT-HUBERT   20 / 0 B.FORFAIT 
 

 PC 74 (forfait général) : 1353 (PUD) 

 PC 79 (matches amicaux et tournois) : néant 

 Divers : demande 0924 (équipe BEM), réponse sera transmise. 
 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

RAPPEL : 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. 

En matière de changement, les règles fixées pour le championnat (15 jours / PC 59) sont également d’application 

en coupes. Les demandes sont à adresser au responsable du département concerné. 

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

resultats@basketlux.be. 
 

 Candidature(s) reçue(s), à ce jour, pour l’organisation des ½ finales 
(1)

 et/ou finales 
(2)

 

(1) : 2201, 2502, 1500, …  (2) : 1891, 2201, 2502, 1500, 1677, … 

mailto:resultats@basketlux.be


 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

 Programmation des rencontres J1 (1/8 de finales) : le responsable prendra contact urgent avec les clubs qui 

n’ont toujours pas renvoyé leur planification. 

 Candidature(s) reçue(s), à ce jour, pour l’organisation des finales petites 
(1)

 et/ou grands 
(2) 

panneaux 

(1) : 1500, 2566, 1677, …  (2) : 1500, 2566, 1677, …  

 Date limite pour la remise des candidatures, le 1
er
 mars 2011. 

 

HOMOLOGATION 
(REYNOLDS Bernard)

 

 Aucune demande introduite. 
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Commentaires Table ronde de l’Arbitrage (samedi 02/10) à Namur. 

 Avis du CP sur proposition de la CFA, face à la problématique croissante en matière de déconvocations.  
Voir document en annexe 

 Repêchage tests physiques : dimanche 26/09/10 à Fratin : 18 arbitres ont été invités à se présenter à cette 

session, 5 étaient à nouveau excusés, 4 absents et 9 ont réussis selon les critères fixés. 

 
Le département arbitrage de l’AWBB rappelle aux Comités Provinciaux, organes mandatés par le Conseil d’Administration, que les 

arbitres ne s’étant pas présenté aux tests physiques ne peuvent siffler en P1M ou jeunes régionaux. Ces arbitres restent à disposition des 

convocateurs pour toutes les autres rencontres. Ils pourront, toutefois, solliciter la CFA, aux frais de leur club (location salle + 

déplacement d'un responsable CFA) à tout moment de la saison pour (ré)intégrer le niveau 3, groupe A. 

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

A ce jour, le coordinateur de la CFA a reçu 8 candidatures issues de 3 clubs (1589, 1603, 2502), ainsi que 11 

candidatures pour le club 2651. Pour ce dernier, le président prendra contact avec la secrétaire du club. 

Toutefois, suite à la table ronde de l’arbitrage, certaines pistes seront étudiées par la CFA, en matière du suivi 

des jeunes arbitres. 

 Classification des arbitres : tableau est présenté en séance. 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Planning des entraînements 97 et 98 filles 
 Planning des entraînements garçons 97 
 Courriel de la Direction technique (24/09/2010) relatif à la composition des staffs et programmes des sélections. 
 Vendredi 15/10/2010, réunion de la CTJ à Jambes- représentation Luc Henin. 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis / WATHELET Eric)

  

Projets du CP, en matière de … 

 Quid du suivi de la demande 2502 (remplacement coupes MID, POD, PPD). Le département organisera 2 

tournois entre 3 équipes et les deux vainqueurs se disputeront une finale en levée de rideau d’une rencontre de 

play-off. 

 Contacts avec les clubs ? répondre à certaines attentes (administratives, sportives, …) 

 Animation 3c3 (souhait CDA.AWBB) … une étude du dossier est prévue avec information aux clubs sera 

présentée à l’Assemblée Générale de janvier 2011. 

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Le CP rappelle aux clubs que la trousse de secours se doit d’être présente, complète et accessible. 

Prochaine réunion : jeudi 18/11/2010 à 20h15. 

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

 


