
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  JEUDI  06 OCTOBRE 2011 à 20h15.  

PROCES VERBAL référence : CP saison 2011-2011 (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 – secretariat@basketlux.be  

LEONARD Francis est absent 
(EXCUSE pour raisons médicales.)

 
 

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

REYNOLDS Bernard, Eric WATHELET et THIRY Michel et SAMU André (groupe PARLUX), membres 

présents débattent des points suivants…. 
 

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Commentaire réunion groupe   

 Questions - réponses  
 

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

 Attestations CP demandées : 2502, 2566, 2623 

 AWBB Trésorerie * Michel Collard (tableau PF 18) : le nécessaire a été fait. 

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

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

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 Frais inscription coupe jeunes et seniors, informatique. 
 

COMMISSION COMPETITION  

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel)

 

 Relevé hebdomadaire des manquements (demande de parution via le site) : Le CP  émet un avis favorable 

 Amendes aux clubs : 1791,85 € (relevé 2- septembre 2011) 
 

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  

 PC 55 nouvelles inscriptions : 2502 (CAD) – 2
ème

 tour jeunes : 1655 (BEM B et PPM 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) :  

- POM 561007 * 22.09 (2502) : 0-20 

- CAD 620004 * 23/09 (1907) : 20-0 

- BEM 554009 * 23/09 (1907) : 20-0  

 PC 74 (forfait général) : 1500 (CAD), 1655 (CAD), 2502 (CAM), 2623 (CAM) 

 PC 79 (matches amicaux et tournois) : voir site  

 Rencontres remises par manque d’arbitre : une date doit encore être fixée pour les rencontres suivantes : 

121028 

 Autres rencontres remises (condensation salle, terrain impraticable) : 121008 - 122008 

 Divers :  
 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 Candidature(s) reçue(s), à ce jour, pour l’organisation des ½ finales et/ou finales se trouvent sur le site 

 Programme ¼ finales. 

 Les résultats doivent être communiqués, directement après la rencontre au 0497 47 12 47 (SMS) ou 

secretariat@basketlux.be et les planifications sont à renvoyées, par les clubs qualifiés, au responsable de la 

coupe dans les 72h qui suivent la fin de la rencontre précédente. 
 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

 Coupe POD : suite à une erreur d’inscription, nouveau tirage (voir site) 

 Coupe CAD : 1655 reste qualifiée (forfait général uniquement championnat) 

 Programme 1
er
 tour : les clubs ont été invités à transmettre leur planification pour le 30/09/2011  

 

HOMOLOGATION 
(REYNOLDS Bernard)

 

 Pas de nouvelles demandes 

 Précisions seront demandées au SG de l’AWBB quant à certaines mesures constatées. 
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http://www.basketlux.be/live/index.php?option=com_content&view=article&id=19:matches-amicaux&catid=9:championnats&Itemid=346
http://www.basketlux.be/live/index.php?option=com_content&view=article&id=48:matches-remis&catid=9:championnats&Itemid=346
mailto:secretariat@basketlux.be


COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Repêchage tests physiques : dimanche 18/09/11 à Fratin (10h00) 

Seulement six arbitres se sont présentés à cette séance (3 réussites et 3 échecs) 

Trois arbitres s’étaient excusés et trois non excusés 

Au bilan, 11 arbitres ne sont pas en ordre avec les tests physiques et ne sont plus désignables en P1M et ou 

jeunes régionaux, par rapport aux critères fixés par la CFA et le département arbitrage AWBB. 

Il appartiendra au CP de fixer les modalités pour la désignation des arbitres, mais aux vues de la situation, 

celle-ci est plus que dramatique pour la cellule désignations. 

 Formation Arbitres :  

- Niveau 1 : compte-rendu de la réunion du 04/10/11 qui visait à fixer les modalités d’organisation 

- Niveau 2 : un cours est planifié le dimanche 16/10/11, de 09h00 à 15h00 (Tintigny, 3 inscriptions) 

 Approbation du tableau « classification des arbitres 2011-2012 » ; ce tableau est toujours sujet à modification 

en fonction des dispositions de certains. 

 Réunion présidents CFA (jeudi 29/09 à Namur) : compte-rendu  

Nécessité d’uniformiser certaines pratiques et de mettre en priorité pistes de travail au niveau de la formation. 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 JRJ, filles 98 (NAM) – dimanche 16 octobre 2011  
Programme et informations concernant ont été envoyés aux personnes concernées 

 Planning des entraînements filles F.1999, F.2000, F.2001 
 Nouvelles programmation entraînements garçons 
 Réunion avec département AWBB (vendredi 23/09/11) : compte-rendu…voir PV du département Sélections et 

Détections Jeunes AWBB 
 Réunion avec les Head Coach (lundi 26/09/11) compte-rendu est donné en réunion. 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis)

  

 Match de Gala, dimanche 25/09 à l’ISI à Arlon : entrevue avec le député Greisch et pistes de réflexion. 

 Animation 3 contre 3 (samedi 15/10) : au vu du manque d’intérêt porté par les clubs pour cette animation, le 

CP décide d’annuler cette initiative et reprendra contact avec les clubs, après avoir reçu de plus amples 

informations de la part du CDA et de la DT (début 2012)  

 « Basket féminin » pourrait être associé avec une animation 3c3 pour inciter les jeunes filles à découvrir notre 

sport. 

 Courriel 2566 (fair-play des parents chez les jeunes) : pris note 

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Prochaine réunion : jeudi 17/11/2011 à 20h15 

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

 


