
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  MERCREDI  30 MARS 2011 à 20h00.  

PROCES VERBAL référence : CP saison 2010-2011 (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  

THIRY Michel (président PARLUX) est excusé  

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

LEONARD Francis (20h30), REYNOLDS Bernard et WATHELET Eric, membres présents débattent des points 

suivants….. 
 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Commentaires AG du samedi 26/03/2011 : Présentation des principales modifications… 

- PA 16 (formalités pour démissionner de l’AWBB) 

- PC 6 Bis (possibilité d’organiser un cours de N3 accéléré),  

- PC 16 (formalités administratives avant rencontre),  

- PC 53 (équipe immédiatement supérieure et joueur de moins de 21 ans),  

- PC 62 (refus d’une tournante - 31/05 : date arrêt définitif, composition des séries régionales – urgence votée) 

- PC 73 (effets d’un forfait : texte adapté et TTA corrigé), 

- PC 89 (joueur d’âge, max de 3 rencontres par week-end, seniors y compris),  

- PC 90 Bis (joueuses espoir CRF : autorisation à jouer dans un autre club),  

- PM 4 (période mutation du 15/05  au 15/06 inclus – application saison 2011-2012). 

 Questions / réponses : A propos du contrôle, max 3 matches !! qui contrôle ? 
 

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

 AWBB : néant 

 Attestations CP demandées : néant 

 Modifications coordonnées fiches club : néant 

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

 Vendredi 27 mai 2011 à 19h00, auditoire de l’Institut Saint-Michel à Neufchâteau : 2
ème

 AP de la saison. 

Les rapports des commissions doivent être renvoyés, au secrétariat provincial, au plus tard pour le 18/04/2011. 
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 Frais coupes seniors : en ordre 

 Frais informatiques : renouvellement licences antivirus, nouvel équipement  

 PC 1 : envoi janvier -février 

 Réclamation Trésorerie frais arbitrage CAM 52011 : en ordre 

 

COMMISSION COMPETITION  

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel)

 

 Amendes aux clubs (relevé n° 8 – mars 2011) : 2.865,50 €  

 P1M 10149 [4 joueurs Athus] demande précision à la Commission Législative 
La CL (réunion 26/03/11) estime que « par défaut » il faut comprendre « l’équipe qui ne permet pas le déroulement d’une 

rencontre ». 

 PPM 57248 [feuille perdue par club visité] = forfait administratif  
On ne peut que rappeler le besoin de conserver une copie (scan ou photocopie) des feuilles de matches, petits panneaux. 

 

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  

 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) : 9 forfaits enregistrés depuis dernière réunion 
 

26 sam 26/02/11 18:30 P2D 45 0 10 BASTOGNE   SAINT-LEGER   B.FORFAIT  

26 sam 26/02/11 09:30 CAM 52 0 66 HABAY   HOTTON   B.FORFAIT  

27 sam 05/03/11 20:15 P1M 10 1 49 TINTIGNY A ATHUS   B.FORFAIT  

27 ven 04/03/11 21:00 P1D 44 0 15 SAINT-MARD A MARCHE   B.FORFAIT  

29 sam 19/03/11 12:30 BEM 55 4 50 JUNIOR B BOMAL   B.FORFAIT  

29 sam 19/03/11 14:00 POM 56 6 49 SAINT-LEGER   JUNIOR 2 A.FORFAIT  

30 sam 26/03/11 17:00 P2M 21 1 70 RULLES $ SAINT-HUBERT B B.FORFAIT PC 73.4, match à Saint-Hubert 

30 sam 26/03/11 14:15 POM 56 3 53 TINTIGNY   MARCHE   B.FORFAIT  

30 dim 27/03/11 09:30 POM 56 6 53 LIBRAMONT 1 SAINT-LEGER   B.FORFAIT  
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 Demande PC 73.4 : néant 

 PC 74 (forfait général) : néant 

 PC 79 (matches amicaux et tournois) : 1020, 1603 

 Divers :   

1. Projet relooking site : Contact a été repris, comme initialement planifié, et les documents à encoder vont 

être envoyés prochainement aux responsables. 

2. Dates rencontres play-off P1M : MODIFICATION des DATES  
(prévoir une fourchette de +1 / -1)

 

½ finales : MER. 13/04/11 (1-4/2-3) * MER. 20/04/11(4-1/3-2) * éventuellement  SAM.23/04/11 (1-4/2-3) 

Finales : MER. 27/04/11* SAM. 30/04/11 * éventuellement  MER.04/05/11. 

3. Délais pour clôturer la saison pour les équipes non concernées par les play-offs (P1M) ou tour final (P2M) : 

le CP accepte de fixer la date limite au samedi 23/04/2011, en cas de nouvelle(s) remise(s) 
 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 L’organisation des finales a été confiée au club de Neufchâteau (1603) 

 La date des finales ayant  été postposée d’une semaine ; elles auront lieu samedi 16 avril 2011, selon l’horaire 

suivant : DD * Tintigny B / BCCA (18h30)  - MM * Rulles A / BCCA B (21h00) 

 Les résultats doivent être communiqués, directement après la rencontre, au 0494.58.98.68 (SMS) ou 

resultats@basketlux.be, par le club organisateur.  
 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

 Les organisateurs des finales (1603 – petits panneaux et 2566 – grands panneaux) sont invités à communiquer 

les horaires, au responsable de la coupe, dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 15/04/2011. 
 

sam 07/05/11 00:00 BEM 55 C 15 RULLES   BCCA   NEUFCHATEAU 

sam 07/05/11 00:00 BED 65 C 07 MUSSON   JUNIOR   NEUFCHATEAU 

sam 07/05/11 00:00 POM 56 C 14 JUNIOR   CHANTEMELLE   NEUFCHATEAU 

sam 07/05/11 00:00 PPM 57 C 15 VAINQUEUR 14 ASPERULE   NEUFCHATEAU 

sam 14/05/11 00:00 CAM 52 C 07 CHANTEMELLE   MARCHE   CHANTEMELLE 

sam 14/05/11 00:00 CAD 62 C 07 BERTRIX   TINTIGNY   CHANTEMELLE 

sam 14/05/11 00:00 MIM 53 C 07 VAINQUEUR 05 CHANTEMELLE   CHANTEMELLE 

sam 14/05/11 00:00 PUM 54 C 15 MUSSON   VAINQUEUR 14 CHANTEMELLE 

sam 14/05/11 00:00 PUD 64 C 09 TINTIGNY   JUNIOR   CHANTEMELLE 
 

 Les résultats doivent être communiqués, directement après la rencontre, au 0494.58.98.68 (SMS) ou 

resultats@basketlux.be, par les clubs organisateurs.  
 

HOMOLOGATION 
(REYNOLDS Bernard)

 

 Demande matériel pour contrôle et mesures. 
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Bon comportement de nos arbitres lors des JRJ à Jumet (HAI). 

 Désignations des arbitres pour les PO.P1M et TF.P2M (la liste présentée par la CFA est approuvée par le CP) 

 Candidats régionaux : D. Courty (0924) et X. Ducaté (1776) 

 Les appréhensions de la CFA  pour l’organisation d’une séance de cours niveau 2.  

La situation actuelle est plus qu’inquiétante et seulement deux candidatures sont arrivées à la CFA. 

Actuellement la CFA peut compter sur 51 arbitres (niveau grands panneaux) et chaque semaine une dizaine ne 

réponde toujours pas aux consignes données en matière de disponibilité, à cela il faut compter également sur 

une bonne dizaine d’arbitres absents (aucune disponibilité) chaque semaine. 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Rappel département : procédure nominations des head coaches provinciaux 

 Résultats JRJ à Jumet : la province n’a enregistré aucune victoire.  

Malgré certaines satisfactions, il reste énormément de travail pour l’avenir. 

 Réunion du département DSJ (vendredi 25/02/11 à 19h00 – ADEPS Jambes) – commentaires  
- Organisation de la prochaine saison pour les filles 1998 et 1999 

- En octobre 2011, une JRJ filles 98 et en 2012, JRJ filles 99 et garçons 98 (deux journées). 
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COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis / WATHELET Eric)

  

 Animation 3c3 (souhait CDA.AWBB) : commentaire de l’action du samedi 05/03/11 à Libramont 

Les clubs de 1334, 2566, 1246, 1655, 1891, 2502 étaient présents ; les participants ont émis beaucoup de 

satisfactions pour cette action. 

Quid de notre position CP ? Une information sera prise, par le responsable, suite à une idée émise au HAI. 

 Challenge MID et POD : la finale sera planifiée en prélude à une rencontre de PO.P1M. 

 Réunion du département Promotion (mercredi 23/03/11 à 18h00 - ADEPS Jambes) – commentaires 

- Organisation Summer Tour (27 et 28/06 à Libramont, 04/08 à Saint-Hubert et en attente à Marche)  

- Finales des Coupes de l’AWBB à Jambes (salle du Mosa) / samedi 02 et dimanche 03/04/2011. 

- Finales nationales jeunes AWBB-VBL, le samedi 30/04/11 à Huy. 
 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Séance clôturée à 22h30 

Prochaine réunion : mardi 26/04/2011 à 20h15 | Local : salle « le Karaquillos » à Sainte-Marie sur Semois. 

 

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

 
 

 


