
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  JEUDI  24 FEVRIER 2011 à 20h15.  

CONVOCATION référence : CP saison 2010-2011 (6).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 – secretariat@basketlux.be  

ALBERT Marie-Hélène, HENIN Luc et WATHELET Eric sont absents, 
(EXCUSES pour raisons familiales et professionnelles.) 

 

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

Bernard (21h00) + THIRY Michel (président PARLUX) et SAMU André (secrétaire PARLUX), membres présents 

débattent des points suivants…. 
 

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 : néant 

 AWBB : néant 

 Modifications fiches club : 2651 (président et trésorier) – 1655 (adresse postale et GSM du secrétaire) 

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

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 PC 1 : envoi janvier –février 2011 (sera envoyé à la trésorerie dans le courant du mois de mars) 

 Frais JRJ (inquiétude relative à la régularisation des comptes pour cette journée)  

Question sera posée à la réunion département D.S.J prévue le vendredi 25/02/2011 à Jambes, pour connaître la 

raison du retard de ces remboursements. 
 

COMMISSION COMPETITION  

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel)

 

 Amendes aux clubs (relevé n° 6) : 2.267,30 €  
 

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  

 Réunion AWBB (mardi 15 février 2011), responsables calendrier : commentaires, projet relooking site 

Le CP marque un intérêt  pour ce projet et donne son feu vert pour son suivi.  

Paul Groos est chargé de prendre contact avec les promoteurs pour peaufiner ce projet. 
 

 Tour final P2M : position CP suite au vote AP du 31/01/2011. 
Les 15 clubs acceptent, à l’unanimité la proposition présentée par le club de Libramont, à savoir que le CP puisse modifier une règle 
sportive en cours de saison. L’assemblée ratifie, ensuite ce vote à l’unanimité.Il appartiendra au CP, lors de sa prochaine réunion de 
prendre position. 

 
Le secrétaire demande à sortir de la séance, estimant qu’il n’a pas à se prononcer pour un suivi où il a été 

injustement été décrié via un « blog » du site internet du BBC Ekowatt Libramont sur ce dossier. 

Le secrétariat est assuré par Michel Balon.  

Après discussion, les membres présents, ayant également pris avis des membres excusés (informations données 

via mail) et des parlementaires, prennent la décision suivante : 2 pour / 6 contre le souhait des clubs, à savoir 

que le CP puisse modifier une règle de compétition en cours de saison. 

Motivation de la décision : Le CP accepte l’argumentation présentée en AP, peut comprendre le vote des clubs 

et la déception des joueurs concernés, toutefois pour éviter une jurisprudence face à d’autres demandes 

ultérieures , il juge qu’il se doit de respecter et de rester ferme sur les décisions prises en temps utiles et donc en 

connaissance de cause par les clubs qui se doivent, aussi, d’être attentif, en toutes circonstances, aux décisions 

prises par le CP via des informations officielles (PV de réunion) 

Paul Groos rentre en séance et reprend sa fonction de secrétaire. 
 

 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. 

CAD 62105 : le CP n’est pas tenu responsable du fait que certaines joueuses se situent dans plusieurs équipes. 
 

 PC 73 (forfait pour une rencontre) :  
21 sam 22/01/11 16:30 CAM 52 0 82 FRATIN   HOTTON   B.FORFAIT 

22 dim 30/01/11 15:00 MIM 53 0 70 MUSSON   BOMAL   B.FORFAIT 

22 dim 30/01/11 09:30 PPM 57 3 36 BASTOGNE   ARLON   B.FORFAIT 

22 dim 30/01/11 11:00 CAD 62 0 89 BASTOGNE   LIBRAMONT   B.FORFAIT 

23 sam 05/02/11 18:00 P1D 44 0 13 BOMAL   FRATIN   B.FORFAIT 
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 Application PC 73.4 : néant 
25 sam 19/02/11 18:00 P1D 44 0 07 FRATIN   BOMAL   AR BOMAL (PC 73.4) 

 

 PC 74 (forfait général) : néant 

 PC 79 (matches amicaux et tournois) : néant 

 Divers :  

- Problème planification (P1M 10165, P1D 44004) : en ordre 

- Play-off P1M, inscription à ce jour : 1020 (date limite pour les inscriptions : mardi 1
er
 mars 2011, minuit) 

 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 Candidature(s) reçue(s), pour l’organisation des finales : 1891, 2502, 1500, 1677, 1603, 0924, 1246 … 

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

resultats@basketlux.be   
 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

 Planification (en attente) des rencontres  des ½ finales : le responsable prendra contact avec les clubs concernés 

PUM 54 C 14 CHANTEMELLE   ATHUS 

POM 56 C 13 CHANTEMELLE   FRATIN 

PPM 57 C 14 RULLES   ATHUS 

MIM 53 C 05 SAINT-MARD   LIBRAMONT 
 

 Courriel 1246 : pris note  

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

 ou grands panneaux 
(2)

 

(1) : 1500, 2566, 1677, 1603, 0924, 1020.  

L’organisation des petits panneaux est confiée, après tirage au sort en séance, au club du BCCA (1603) 

(2) : 1500, 2566,1677, 1603, 0924, 1907, 1020, 1803, 

La candidature 1803 ne peut être retenue (organisateur petits panneaux en 2010) et 1603 est retirée puisque 

retenue en 2011 pour les petits panneaux.  

L’organisation des grands panneaux est confiée, après tirage au sort en séance, au club de Chantemelle (2566), 

sous réserve de la confirmation d’approbation du dossier d’homologation de sa salle. 

 

HOMOLOGATION 
(REYNOLDS Bernard)

 

 1603 : nouveau tracé terrain Centre du Lac à Neufchâteau 

 1603, 1655 : problème vestiaire arbitres   
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Visionnements arbitres JRJ : la CFA se réjouit des observations positives reçues pour nos arbitres présents. 

 La CFA regrette le manque de collaboration de nombreux arbitres en matière de renvoi des disponibilités, ce 

qui rend la tâche très complexe. La moyenne hebdomadaire des réponses sur 60 arbitres concernés est 

d’environ 70 % de renvoi, dont plus de 20 % d’indisponible et donc 30 % sans réponse). 

 PC 1 : un arbitre en demande de congé qui preste au niveau arbitre de niveau 1 ne compte pas pour ce bonus. 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 JRJ à Jumet, le dimanche 13 mars 2011 – organisation (informations pratiques suivront) 

 Planification des activtés (entraînements, matches) des  filles 97, filles 98 et garçons 97  
 Réunion du département (vendredi 25/02/11 à 19h00 – Adeps Jambes) – représentation : Marie-Hélène Albert 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis / WATHELET Eric)

  

Projets du CP, en matière de … 

 Animation 3c3 (souhait CDA.AWBB) : action prévue le samedi 05/03/11 (début congé carnaval) à Libramont  

Renseignements et inscriptions auprès de B. Evrard (evrard.bruno@skynet.be ou par GSM 0496.531859) 

Suite à l’information donnée à l’AP, une invitation sera adressée à chaque club, pour rappeler l’activité. 

 Contacts avec les clubs : demande du côté de Libin (catégorie d’âge pour la saison 2011-2012) 

 Commentaires Mérite Sportif (B. Reynolds, représentant CP LUX)  

 Regrets : de moins en moins de commentaires basket dans le journal La Meuse, dont aucune dépêche ce 

mercredi 23/02/2011.  
 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Séance clôturée à 22h45 

Prochaine réunion : jeudi 31/03/2011 à 20h15 - Local : salle « le Karaquillos » à Sainte-Marie sur Semois 

Jean-Marie FIVET (président) | Paul GROOS (secrétaire) 
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