
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  JEUDI  20 JANVIER 2011 à 20h15.  

PROCES VERBAL référence : CP saison 2010-2011 (5).doc 

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

La réunion initialement prévue le 16/12 a été reportée au 23/12/10 et ensuite au jeudi 20/01/2011. 

Les raisons de report étant les conditions hivernales difficiles. 

REYNOLDS Bernard est absent, excusé pour raison professionnelle. 

ALBERT Marie-Hélène, BALON Michel, DRUGMAND Roger, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, HENIN Luc 

(22h00), LEONARD Francis, et WATHELET Eric + THIRY Michel (président PARLUX) et SAMU André, 

membres présents débattent des points suivants…. 
 

 

Le Président présente à l’ensemble des membres des différentes instances provinciales et régionales, ainsi 

qu’aux membres des clubs de la province ses meilleurs vœux pour 2011. 
 

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Commentaires réunion groupe et membres  / Questions + réponses  
 

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

 Attestations CP demandées : 2502 (2) mutations administratives 

 Modifications coordonnées fiches club : responsable calendrier 1334 

 Etude de l’ordre du jour pour la 1
ère

 AG provinciale fixée au lundi 31 janvier 2011 à 19h15.  

 Relations des CP (jeudi 09/12/10 à Jambes) : commentaires des représentants sont en séance 

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

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 1353 - 1603 (facture AWBB) : corrections provinciales ont été effectuées.  

 Compensation 1
er
 tour 

 PC 1 : envoi octobre – novembre / décembre !!! 

 Rappel frais coupes provinciales (seniors et jeunes) + frais informatiques : 0927 

 

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 (relevé n° 4) : 1921,50 € / (relevé n° 5) : 968,90 € 

 Modifications planifications challenge et coupes jeunes : il sera demandé aux clubs d’utiliser le projet finalisé 

à envoyer au responsable concerné par la demande  

- Drugmand Roger : roger.drugmand@neuf.fr [coupes jeunes]  

- Léonard Francis :  fleonard63@hotmail.com [coupes seniors et challenge jeunes] 
 

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  

 PC 55 nouvelles inscriptions (3
ème

 tour Jeunes) : 1803 (BEM.B) 

 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 27/11/10 20:30 P1M 10 0 73 MARCHE A JUNIOR   B.FORFAIT 

13 sam 27/11/10 18:15 P2M 21 0 72 SAINT-HUBERT B RULLES $ B.FORFAIT 

15 sam 11/12/10 17:00 P2D 42 0 46 SAINT-LEGER   BOMAL   rencontre à Bomal (PC 73.4) /Saint-Léger FORFAIT 

19 dim 09/01/11 11:15 P1D 41 0 53 RULLES A LIBRAMONT C B.FORFAIT 
 

 Application PC 73.4 
30 sam 26/03/11 17:00 P2M 21 1 70 RULLES $ SAINT-HUBERT B ST-HUBERT (PC 73.4) 

30 sam 26/03/11 20:00 P1M 10 1 71 JUNIOR   MARCHE A AR Marche (PC 73.4) 

 

 PC 74 (forfait général) : néant 

 PC 79 (matches amicaux et tournois) : néant 

 Divers :  

- Match à (re)planifier suite aux  remises générales (modalités ont été fixées sur le site) : approuvé 

- Prise de position, par le bureau, pour un problème au niveau de la compétition P1D. : approuvé 

http://www.basketlux.be/adm_modif.htm
mailto:roger.drugmand@neuf.fr
mailto:fleonard63@hotmail.com


- Mise à jour de l’organigramme suite à décision de (re)planifier la compétition seniors : approuvé 

- Calendrier 3
ème

 tour jeunes : plus de 220 modifications ont été encodées 

- Calendrier Tour Final Dames 

- 2566 : réclamation sur décision CP a propos de la rencontre CAM 52011 du dim19/09/2010.  

Le CP de maintenir sa décision. Réponse sera transmise au club. 

 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 Candidature(s) reçue(s), à ce jour, pour l’organisation des finales : 1891, 2502, 1500, 1677, 0924, 1246, … 

 La date des finales a été postposée d’une semaine ; elles auront lieu le week-end du 16-17 avril 2011. 

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

resultats@basketlux.be   
 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

 Approbation décision (re)planification des dates pour les ¼ de finales. 

 La date limite pour les ½ finales est fixée au 1
er
 avril 2011. 

 Candidature(s) reçue(s), à ce jour, pour l’organisation des petits panneaux 
(1)

 ou grands panneaux 
(2)

 

(1) : 1500, 2566, 1677, 1603, 0924, 1334 …  (2) : 1500, 2566,1677, 1603, 0924, 1334, 1907 …  

 

HOMOLOGATION 
(REYNOLDS Bernard)

 

 Aucune demande introduite. 
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Projet CFA.LUX : Formateur Clubs   

Les clubs suivants ont marqué un intérêt pour le projet : 0924, 1020, 1589, 1603, 1655, 1803, 2201, 2502.  

Une information a été donnée aux personnes intéressées, le vendredi 10/12/10 à Tintigny. 

 Deux arbitres LUX ont participé au niveau 3. 

 JRJ : trois arbitres ont été sollicité pour arbitrer les rencontres du dimanche 16 janvier 2011. 

 Disponibilités arbitres : renvoi systématique de plusieurs arbitres d’indisponibilités pour le week-end ?  

Il sera demandé à ces arbitres d’aviser la CFA de leur intention, à savoir une demande de congé ou d’inactivité.  
 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 JRJ à Arlon, le dimanche 16 janvier 2011 – commentaire(s)  

- Logistique : le club de Rulles a été sollicité pour s’occuper de cette partie de l’organisation 

- Sportif : résultats positifs, mais ne reflètent pas toujours les efforts consentis. 

Les commentaires enregistrés sont, dans l’ensemble, plus que positif ; la CTSJ.LUX peut se montrer satisfaite 

pour son organisation. 

 Planning des entraînements 97 et 98 filles et garçons 97 (voir site pour les adaptations) 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis / WATHELET Eric)

  

Projets du CP, en matière de … 

 Animation 3c3 (souhait CDA.AWBB) : présentation à l’AP du 31 janvier 2011. 

 Challenge MID et POD : replanification des rencontres, suite à la remise générale du WE 04-05/12/2010. 
 

Date Heure NIV. S D N VISITES V1 VISITEURS V2 SOYEZ ATTENTIF !!! 

A FIXER 14:30 MID 63 P 02 FRATIN   RULLES   CHALLENGE 

A FIXER 13:45 MID 63 P 03 HABAY   JUNIOR   CHALLENGE 

A FIXER 11:00 MID 63 P 05 JUNIOR   BCCA   CHALLENGE 

A FIXER 12:30 POD 66 P 05 MUSSON 1 LIBRAMONT   CHALLENGE 

A FIXER 14:00 MID 63 P 06 MUSSON   FRATIN   CHALLENGE 

A FIXER 14:00 MID 63 P 04 RULLES   MUSSON   CHALLENGE 

 

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

Le responsable reste à l’écoute des clubs pour toutes suggestions et propositions. 

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Prochaine ne réunion : jeudi 24/02/2011 à 20h15 

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

Réunion clôturée à 23h05 
 

 

mailto:resultats@basketlux.be

