
PROVINCE DE LUXEMBOURG  

ASSEMBLEE PROVINCIALE 

 
 

NEUFCHATEAU – Institut Saint-Michel 

Lundi 21 mai 2012 – 19h15 
 

 

Veuillez trouver ci-dessous, 

 l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Provinciale  

 ainsi que le formulaire du délégué à présenter à l’entrée de l’assemblée. 

 

Le contrôle des signatures et de l’intéressé (affilié au club) se fera à l’entrée par deux membres du CP. 
 

NOTE 

225 voix sont réparties aux 21 clubs conviés à cette assemblée 
  

Majorité simple : approbation des comptes, rapport des commissions, vote de personnes, …  

Majorité 2/3 : approbation de l’urgence, amendements des règlements, modification à la formule des championnats 

(PC 65) 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Vérification des pouvoirs 

2. Allocution du Président et minute de silence, à la mémoire des membres disparus. 

3. Interventions du CDA de l’AWBB 

4. Rapport du Comité Provincial  

5. Rapport des différentes Commissions 

6. Approbation des comptes 

7. Rapport du Groupe des Parlementaires 

8. Interpellations  

9. Propositions saison 2012-2013 

10. Elections 

11. Proclamations des résultats et récompenses 

12. Divers 
 

 
3. INTERVENTION DU CDA DE L’AWBB LORS DES ASSEMBLEES PROVINCIALES 
 

1. Le statut des coaches 

2. Les licences photos 

3. Modifications statutaires  

4.  ??? 

 

 

 

 

 

 



 

 
4. RAPPORT DU COMITE PROVINCIAL pour la saison 2011-2012  

(clôturé en date du 19/04/2012)
 

 

SECRETARIAT  
Le Comité Provincial s’est réuni à 7 reprises. Toutes les réunions ont fait l’objet d’un procès-verbal via une lettre 

du secrétaire, diffusée sur le site provincial et de l’AWBB, sous l’URL suivante :  

http://www.basketlux.be/live/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=351  
 

Membres du CP Lux Présent Excusé Absent Attributions des membres 

ALBERT Marie-Hélène 
(1020)

 5 2 0 Détection et Sélection Jeunes filles 

BALON Michel 
(0924)

  5 2 0 Secrétaire-adjoint / Contrôle documents / Compensation 

DRUGMAND Roger 
(1891) 

 7 0 0 Coupes Jeunes 

FIVET Jean-Marie 
(1603)

 7 0 0 Président / Trésorier / Relations presse 

GROOS Paul 
(2502)

 7 0 0 Secrétariat / Calendrier / Formation arbitrage 

HENIN Luc 
(1334)

 7 0 0 Détection et Sélection Jeunes garçons 

LEONARD Francis 
(1655)

 6 1 0 Coupes Seniors / Promotion Basket Lux 

REYNOLDS Bernard 
(0781)

 2 3 2 Membre 

WATHELET Eric 
(1246)

  4 3 0 Informations avec les clubs / Homologation terrains 

Deux places vacantes … … …  

Plusieurs réunions « BUREAU » se sont déroulées via email ou skype en fonction de l’urgence ou des besoins des décisions à 

prendre. 

Pour le groupe des Parlementaires, ceux-ci assistent aux réunions CP sur invitation. 
 

Le CP est composé actuellement de NEUF membres. 

L’engagement au sein du CP consiste à effectuer certaines tâches de gestion et apporter des innovations pour 

permettre au basket provincial de progresser. Souvent les commentaires disent « il faudrait faire ceci ou cela ». 

L’opportunité de vous mettre au service des autres, par vos idées novatrices, vous est ainsi donnée… 
  

PROFIL D’UN MEMBRE DU COMITE PROVINCIAL…  
Un membre du Comité Provincial est mandaté par le CDA de l’AWBB ; il exerce, pour celui-ci, au sein du CP, 

une fonction de responsabilité, qui vise à gérer administrativement un département pour lequel il est également  

invité à développer de nouveaux projets pour donner une image dynamique de celui-ci. 

Toute personne susceptible de rejoindre une des deux instances (CP ou groupe Parlementaire), peut poser sa 

candidature, via son secrétaire du club, celui-ci  devra envoyer, par RECOMMANDE, une lettre de candidature 

et un CV signé par le candidat auprès du Secrétariat Général. 

 
Le groupe des Parlementaires reste à votre disposition pour tout complément d’information administrative… 

Le CP, quant à lui, souhaite une lettre de motivation avant d’entendre le membre pour cooptation. 
 

 Site du CP LUX : Celui-ci a été adapté afin que toutes les informations destinées aux clubs et aux membres 

soient disponibles. Une mise à jour de celui-ci est faite de manière régulière par le webmaster. Des courriels 

complémentaires sont envoyés aux secrétaires pour les tenir au courant de l’actualité urgente.   
 

 Rappel… Toutes les questions relatives à un département dépendant de la compétence du Comité Provincial 

sont transmises au secrétaire provincial, par les seuls, secrétaire, correspondant email et/ou président de club. 

Le Secrétaire Provincial, dûment mandaté par le Conseil d’Administration de l’AWBB, donnera suite 

immédiate, transmettra l’information au responsable du dit département ou soumettra la correspondance au 

Comité Provincial pour réponse ou information. Inutile d’importuner directement les personnes agissant pour le 

compte d’une commission, quelque soit l’intention souhaitée. 
 

 Le secrétaire provincial tient à souligner la bonne collaboration, en générale, avec les secrétaires des clubs.  

Une coopération certes facilitée par l’outil informatique, mais qui a le mérite d’exister et d’être utilisé de mieux 

en mieux.  
 

APPROBATION du rapport du CP     

 

http://www.basketlux.be/live/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=351


 

 
5. RAPPORT DES COMMISSIONS  
 

5.1 COMPETITION 
 

a) Contrôle des documents et amendes : Michel Balon (arrêté à la journée 32) 

Le CP a publié un rapport hebdomadaire du relevé des articles référenciés ci-dessous. 
 

Article Référence  2012 2011 2010 2009 2008 2007 

PC 16 Documents absents 54 75 88 78 83 96 

PC 20 Arbitres manquants 112 99 36 39 48 88 

PC 28 Délégués absents 19 13 19 0 7 12 

PC 35 Licences techniques absentes 743 798 789 772 627 531 

PC 48.1 Feuilles incomplètes 113 114 - - - - 

PC 48.2 Envoi tardif des feuilles  14 43 24 35 49 72 

PC 66 Résultats non communiqués 10 49 48 46 45 51 
 

Nous conseillons aux clubs de faire une copie ou un scan de vos feuilles U12 afin de pouvoir les fournir au 

contrôle des documents le cas échéant. Pour rappel, les feuilles vertes des autres rencontres, doivent être 

conservées par le club et non envoyées avec la première feuille comme c'est souvent le cas pour quelques 

clubs.  
 

b) Calendrier : Paul Groos 
 

Article  Référence 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

PC 55 Nouvelles inscriptions 13 9 19 17 16 9 

PC 59 Modifications d’une rencontre 177 165 188 162 176 134 

PC 73 Forfait pour une rencontre 32 37 61 50 49 40 

PC 74 Forfaits généraux 12 11 14 7 15 14 

PC 79 Rencontres amicales 25 19 25 14 32 32 
 

 

CHAMPIONNAT ECOULE 

1. SENIORS  

 P1M (grille de 14) = phase classique, avec la journée 1 reculée au 01-02/10 + play-off  

 P2M (grille de 14) : 2 séries, phase classique (formule aller-retour) + tournoi final opposant les deux 

premiers « qualifiés » de chaque série (1/2 finales et finales aller-retour). 

 Le championnat DAMES (P1D et P2D)  s’est déroulé uniquement en deux phases.  
Une première partie (phase classique) pour déterminer l’ordre des équipes. Au terme de cette 1ère partie, les équipes 

ayant terminées aux 6 premières positions (P1D) repartent pour un deuxième tour qui détermine le champion 

provincial (les points acquis lors du 1er tour ne sont pas repris en considération.). Les équipes classées 7
ème

 et 8
ème

 en 

P1D ainsi que les équipes classées de la 1
ère

 à la 4
ème

 place en P2D se disputent une compétition aller-retour ; les trois 

premières équipes de cette mini-compétition seront qualifiées pour jouer en P1D la prochaine saison. Les autres 

équipes jouent une compétition de classement. 
 

Rencontres remises par le CP  pour : 

 Conditions hivernales : aucune 

 Manque d’arbitres : 47 pour 35 la saison dernière 

Toutes les rencontres ont été replanifiées selon les consignes données et la saison s’est terminée aux dates prévues. 

L’organigramme a été respecté dans son ensemble. 

 

2. JEUNES : deux niveaux d’organisation  

 Compétition complète forme aller-retour pour les catégories JUM, CAM, MIM, CAD, MID (grille de 12)  

 Compétition formule à tours (4) pour les autres catégories jeunes 
 

Le CP n’a procédé à aucune remise pour conditions hivernales.  

La planification des compétitions en 4 tours a été critiquée par plusieurs clubs.  

Le CP rappelle que ce choix émane du vote des clubs, malgré l’information par le responsable du calendrier, 

qui ont souhaité cette organisation.  
 

 

APPROBATION travail commission      

 



 

c) Coupes SENIORS : Francis Léonard 

Le CP a enregistré les inscriptions de 36 équipes masculines et 15 équipes féminines 

Toutes les rencontres se sont jouées par éliminations directes.  

Chez les messieurs, un tour préliminaire a été prévu à dater du 11/08 suivi des 16
ème

 de finales 

Chez les dames, la compétition a débuté au stade des 8
ème

 de finales, début septembre. 

Face aux difficultés rencontrées pour la planification des premiers tours, le CP a proposé, lors de l’AP de 

janvier 2012, une réflexion aux clubs qui devront se prononcer sur une des deux propositions suivantes :   

1. Participation uniquement d’une équipe par club.  

2. Participation de toutes les équipes intéressées : les rencontres se disputent, en semaine, avant une date fixée 

par le CP ; les équipes composant actuellement la P1M et restant dans la série sont dispensées du 1er tour.  
 

Les organisations des ½ et finales ont été confiées respectivement à Aspérule (1334) et Tintigny (1589).  

Les deux clubs organisateurs ont mis les petits plats dans les grands afin que ces événements restent des 

références de la saison basket. Les spectateurs ont été nombreux lors de ces deux organisations, ce qui 

démontre l’intérêt porté à cette compétition. La commission a souhaité remettre aux vainqueurs de cette année, 

un petit souvenir différent de la traditionnelle « médaille d’or ».  
 

Pour la saison prochaine, l’encodage des résultats devrait pouvoir être effectué, par les clubs, comme pour les 

championnats de cette année. 
 

Résultats des finales : DD : Tintigny B – Libramont : 68-50 * MM : Tintigny – Bastogne : 72-58 
 

APPROBATION travail commission      

 

d) Coupes JEUNES : Roger Drugmand 

Pour cette édition 2011-2012, 124 équipes (61 grands panneaux et 63 petits panneaux) se sont inscrites.  

Aucune modification au règlement n’est prévue, celui-ci semble reprendre tous les points d’organisation. 

L’organisation des finales a été attribuée au Junior (petits panneaux) et à Tintigny (grands panneaux). 
 

Résultats finales ‘PETITS panneaux’  
 

BEM JUNIOR  BCCA 63 - 64 

POM ATHUS FRATIN 29 - 23 

PPM CHANTEMELLE RULLES 18 - 41 

BED RULLES TINTIGNY 54 - 39 

POD TINTIGNY FRATIN 24 - 17 

PPD RULLES LIBRAMONT 9 - 18 
 

Résultats finales ‘GRANDS panneaux’  
 

CAM CHANTEMELLE MUSSON 40 - 57 

MIM MUSSON SAINT-HUBERT 44 - 55 

PUM CHANTEMELLE ARLON 52 - 50 

CAD LIBRAMONT MUSSON 69 - 26 

MID MUSSON JUNIOR 38 - 68 

PUD CHANTEMELLE JUNIOR 35 - 65 

La Commission a apprécié la présence de TV Lux lors de la journée du 10/03 au Junior.  

Si la journée s’est passée dans une excellente ambiance, deux points sont à revoir : les finales en 

parallèles (deux terrains) et l’arbitrage de ces rencontres. 

En ce qui concerne les grands panneaux (17/03), un excellent animateur a permis que toutes les 

rencontres se disputent dans un esprit festif et très sportif. 

 

APPROBATION travail commission      

 

e) Homologation : Eric Wathelet  

Sur base des consignes données par le CDA de l’AWBB « Pour être homologué, un terrain doit être conforme 

aux dimensions prévues par le code de jeu. Toutefois, le CP peut donner un avis favorable pour la pratique du 

basket pour certaines compétitions jeunes » 

Il est rappelé aux clubs qu’à cette période de l’année, il est judicieux de prendre contact avec les responsables 

des salles afin, le cas échéant, de retracer correctement certaines lignes, notamment des lignes à trois points et 

de vérifier la sécurité des panneaux (protections). 

 

Pour rappel ou info : les clubs qui ne seront pas en ordre avec les nouveaux tracés au 1er juillet 2012, 

ne pourront participer aux compétitions AWBB. 

Clubs concernés à ce jour : 0927, 1020, 1246, 1353, 1589, 1655, 1677, 1803, 1891, 2623, 2651. 



5.2 FORMATION ARBITRAGE (Paul Groos)  
 

Membres de la CFA Lux Fonction Commentaire 

GROOS Paul Président Chargé de cours N2 

DIDERICH Raymond Redésignateur 
(1)

  

DRUGMAND Roger Désignateur 
(1)

  

PIERRE Freddy Suivi arbitres U12 Chargé de cours N1 

SAMU André Secrétaire / coordinateur Suivi arbitres clubs 
(1)

 Les désignations et redésignations se font sous le couvert du président du département 
 

Réunions : l’outil informatique a été mainte fois utilisé pour régler différents points d’organisation et ainsi éviter 

des réunions qui ne permettent pas, toujours, de trouver les réponses adéquates.  
 

Corps arbitral : (à ce jour)  

 Composition : Régional : 2, Niveau 3 : (14+16+15) = 45, Niveau 2 : 6, Niveau 1 : 45 soit un total de 98 

arbitres actifs.  

Nombreux arbitres ayant suivi la formation N1 n’ont pas transmis, comme demandé, leur document de début 

de saison, et ne sont donc plus considéré, pour le PC 1, comme arbitre de club. 

 Demande de congés : la CFA a enregistrée 8 demandes  

 Démissions : Sept démissions ou arrêts ont été enregistrées au cours de la saison écoulée. 

La CFA remercie toutes ces personnes pour les services rendus. 
 

Formation :. 

 Assemblée Statutaire des Arbitres et tests physiques : A Rulles, le samedi 04/09/2010. 

54 arbitres convoqués, 6 excusés et 4 absents, avec application des amendes prévues au PC 4. 

32 arbitres ont réussis leurs tests physiques, ce qui permet de les désigner pour les rencontres de seniors 

provinciaux et/ou jeunes régionaux, en fonction de leur classement. 

Personnes des différentes instances provinciales étaient présentes à cette assemblée. 

Tous les arbitres présents ont, en fonction de leur classification, suivi un recyclage approprié. 

 Cours arbitrage  
- Niveau 1 : Le département a réitéré son initiative des formateurs clubs.  

Celle-ci a été donnée à Fratin, par F. Pierre (chargé cours N1) à 7 nouveaux candidats. 

Les modalités des cours N1 ont également été précisées et transmises aux clubs via le site basketlux.be 

La CFA insiste auprès des clubs pour rappeler que les arbitres ayant suivi la formation doivent prester un 

certain nombre de rencontre et qu’ils doivent renvoyer, en début de saison, le document prévu. 

- Niveau 2 : Malgré plusieurs rappels sur l’urgence de devoir organiser de nouvelles sessions, les clubs 

restent muets. Un cours a, toutefois, été donné à Tintigny (16/10/11), par P. Groos (chargé cours N2) mais 

avec seulement 4 candidats ; la CFA a planifié un nouveau cours début de saison prochaine. 

- Niveau 3 : Deux arbitres ont suivi le cours (Jupille – décembre 2011) et la CFA a organisé à Libramont 

une session (10/03/12) avec la présence de 7 arbitres. 

 Réf. académy : Faute de temps et de candidats, il n’a pas été possible d’organiser une session cette année, mais 

cette initiative reste en réserve. 
 

Convocations (du 1
er

 aout au 31 mars) :  

La cellule fait remarquer que malgré le système informatisé mis en place, plusieurs arbitres tardent ou omettent de 

renvoyer leur disponibilité en temps et heure utiles. Résultats ! Un travail toujours aussi fastidieux qu’inutile pour 

les personnes de la « Cellule Désignations ». Celle-ci compte sur les clubs pour que ceux-ci rappellent à leurs 

membres (arbitres) que la charité bien ordonnée commence par soi-même.  Le CP a soutenu la décision prise par la 

CFA de sanctionner tout arbitre se déconvoquant dans la semaine des désignations effectuées.  

Nous avons enregistrés 47 remises de match pour manque d’arbitres (pour 35 la saison précédente), soit une 

augmentation de 20 % 
 

Journée JRJ : Seul Thomas Lacroix (1655) a participé aux JRJ (dimanche  11/03) organisées par le département 

détection et sélections provinciales. 
 

Stage AWBB : Aucun candidat luxembourgeois cette année pour le stage des arbitres régionaux, qui s’est déroulé 

du 30/03 au 01/04/2011 à Spa. Thomas Lacroix (1655), a participé à ce stage en tant qu’élève.  
 

APPROBATION travail commission      

 

 

 

 



 

5.3 PROMOTION BASKET PROVINCIAL (Francis Léonard) 

Participation à plusieurs réunions et événements  

 Election du mérite sportif et du prix Serge Reding. 

 Remise du Trophée du Mérite sportif. 

 Participation à la campagne provinciale du fair-play. 

 Participation aux réunions préparatoires des assises du sport à Bertrix 

 Participations au Summer tour 2011 dans notre province. 

 Participation à la promotion du Basket au salon des mandataires à Marche. 

 Participation aux finales de coupes AWBB jeunes et séniors. 
 

Actions de la commission de Promotion 

Rien à signaler si ce n’est un nouvel essai de relance du 3 c 3 dans notre province. 

Essai qui mise à part la réponse de 3 clubs, s’est avéré négatif. 

N.B : La commission promotion n’existe que dans la province de Namur avec dans ses activités : le 3c3 (avec 

beaucoup de difficultés eux aussi) et la coupe séniors 

Lors de l’AP de janvier, la question posée aux clubs de l’utilité de cette commission.  

A ce jour, nous restons toujours sans aucune réponse. 
 

Satisfactions et félicitations 

 All Stars Game : Félicitations aux nombreux bénévoles  qui d’années en années peaufinent l’organisation de 

cette belle fête du Basket provincial. 

 Coupe de la province : Merci aux différents clubs qui ont organisé les différentes demi-finales et finales  en 

jeunes et en séniors. Chaque club a essayé de rendre ces évènements très attractifs et très conviviaux. 

 Au sujet de nos médias, nous pouvons signaler une amélioration au sujet de la multiplicité des reportages 

Basket réalisés pas notre TV locale. 
 

Quelques regrets 

La campagne provinciale du fair- play organisée par notre député provincial  n’a toujours pas eu l’impact espéré. 

L’amélioration au niveau de la place réservée à notre sport dans les médias n’est malheureusement pas 

communicative car la presse, et principalement la Meuse, aurait tendance à diminuer le nombre de lignes 

concernant le basket en général et en particulier le Basket dames. 

Le plus gros regret : le comportement négatif de certains de nos spectateurs  vis-à-vis de joueurs mais 

principalement des arbitres. La fonction d’arbitre est très ingrate. Ne « tuons « pas nos arbitres déjà si peu 

nombreux. Les clubs sont des formateurs mais aussi des éducateurs. 

Cette mission d’éducation que nous avons est actuellement la plus importante. Pensons –y ! 
 

 

APPROBATION travail commission      

 

5.4 DETECTION & SELECTIONS JEUNES (Marie-Hélène Albert / Luc Henin)      
 

Sélections filles 

Composition : Head-Coach Bruno Evrard assisté de Alexandre Pierret. 

Responsable administratif : Marie-Hélène Albert 

Activités pour les sélections réparties de la manière suivante : 

 Filles 98 

Entraînements : dim.28 août 2011, dim.25 septembre 2011, sam.09 octobre 2011 

JRJ 2011 : 16/10/2011 à Jambes. 

 Filles 99 

Entraînements : dim.28 août 2011, dim.25 septembre 2011, sam.09 octobre 2011, dim.27 novembre 2011, 

dim.29 janvier 2012 et dim.26 février 2012 

Stages provinciaux : 29 et 30 octobre 2011 + 26, 27 et 28 décembre 2011 à Spa 

Matches amicaux : mercredi 15 février 2012 contre Saint-Mard et vendredi 09 mars 2012 contre Chantemelle 

JRJ 2012 : les 5 janvier et 11 mars 2012 à Jumet  

 Filles 2000 

Entraînements : dimanches 27 novembre 2011, 29 janvier 2012, 26 février 2012, 25 mars 2012, 29 avril 2012 

Stages provinciaux : 29 et 30 octobre 2011 (LLN) + 26, 27 et 28 décembre 2011 (Spa) 

Tournoi à Soleuvre à la date suivante : 17 mai 2012 

  

 

 



 

Planification saison 2012-2013 

La commission DSJ souhaite que les compétitions PUPILLES filles, ne soient pas planifiées les 

dimanches. Ceci afin de permettre une organisation plus aisée des entraînements et des matches amicaux 

pour les sélections, sans devoir apporter des modifications au calendrier. 

 
Sélections garçons  

Composition : Head-Coach, Laurent François, assistés par Joël Guillaume et Johanne André 

Responsable administratif : Luc Henin  

Activités pour la sélection G98 réparties de la manière suivante : 

 Dépistage les 24/03, 07/04 et 28/05 

 Entraînements à Neufchâteau aux dates suivantes : 14/09, 21/09, 28/09, 5/10, 19/10, 09/11, 30/11, 

11/01, 25/01 

 Entraînement à Bastogne le 10/10 

 Entraînement à Arlon, le 26/10 le 23/11 

 Stage le 4/11 à Libramont avec match, les 4 et 5 janvier à Fratin suivi d’un match amical. 

 Entraînements annulés : 16/11, 08/02 et 15/02. 

Aucun n’entraînement n’a été planifié durant le mois de décembre en raison des examens scolaires. 

Autres matchs amicaux les 04/01, 05/01, 29/02 et 07/03. 

 

 JRJ à Jumet le dimanche 15 janvier 2012 : Un bilan lourd de cinq défaites mais les résultats sont 

encourageants pour la suite. 

 JRJ à Jumet le dimanche 11 mars 2012 : La journée commence par une défaite encourageante contre 

les futurs champions Hennuyers. Le match suivant nous oppose à Liège, à qui nous n’avons jamais 

laissé l’opportunité de s’exprimer. Match qui se termine par une victoire (la seule de la journée) de 4 

points.  Les matchs qui succédèrent (Namur et Brabant) permirent aux joueurs de s’exprimer plus 

librement. 

Nous retiendrons également la sélection de 3 joueurs pour le stage AWBB de Pâques :  

Chalon Arnaud (1655), Dubois Nathan (1603) et Maillar Antoine (0781). 

 

L’ensemble du staff se réunira très prochainement afin d’élaborer le calendrier pour la sélection G99. 
 

 

APPROBATION travail commission      

 

 

 
6. Approbation des Comptes 

Les vérificateurs provinciaux présenteront à l’AP un rapport écrit de leurs investigations dans les comptes du CP et 

des commissions provinciales. Ce rapport sera approuvé pour l’AP. 

Le CP demandera aux clubs de voter la somme de 275,00 € par club pour les frais de fonctionnement des 

commissions, si besoin en est, pour l’année 2013. 
 

APPROBATION du rapport des vérificateurs     

Frais fonctionnement, éventuel pour 2013.      

APPROBATION des comptes     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7. Rapport du Groupe des Parlementaires (clôturé au 10/04/11) par André SAMU (secrétaire) 
 

Groupe PARLUX Présent Excusé Absent Commentaires 

THIRY Michel (1589) 7 0 0 Président, représentant A.N. (FRBB) 

SAMU André (0924) 7 0 0 Secrétaire groupe, Commission Financière, (*) 

GROOS Paul (2502) 7 0 0 Vice-président, secrétaire Commission Législative 

Trois places vacantes … … …  
 

Afin d’obtenir une rentabilité accrue du groupe, une répartition des tâches, par membre, a été établie.  

Chaque membre a en charge, pour mieux venir en aide aux personnes qui le souhaitent, les attributions suivantes :  

 Michel Thiry : partie administrative et mutation 

 Paul Groos : partie compétition et judiciaire 

 André Samu : partie financière et TTA, ce dernier est également représentant LUX au département AWBB 

pour l’égalité des chances. 
 

Plus de 30 modifications ont été soumises à l’AG de mars dernier… 

Résumé des différentes modifications statutaires pour la saison 2011-2012. 

 Neutralisation des montants de la licence collective pour toutes les équipes montant de divisions au terme de la 

saison 2012-2013. 

 PA 16 : licences avec photo entrée en vigueur saison 2012-2013 (à finaliser lors de l’AG du 16/06/12) 

 PA 70 : modification du rôle de la commission égalité des chances 

 PA 75 : obligation des clubs de passer sous statut ASBL. 

 PA 97 : formalités d’affiliation 

 PA 100 : délai de mutation joueurs. 

 PC 16 : formalités administratives avant la rencontre.  

 PC 89 : qualification du joueur d’âge 

 PC 102 : examen médical et lutte contre le dopage (nouveau texte du CIDD) – décret du 20/10/2011 de la CF.  

 PM 8 : procédure de désaffiliation ordinaire 

 PM 12 : indemnités de formation.  
 

 Réunions provinciales du groupe PARLUX : les  

http://www.basketlux.be/live/index.php?option=com_content&view=category&id=15&Itemid=352 

Toutes les correspondances et questions reçues ont été traitées et débattues dans les délais impartis.  

Les procès-verbaux du CDA, des commissions (législative et financière) et des instances des autres provinces ont 

été examinés puis discutés par le groupe. 

 Réunions du groupe PARLUX hors province  

 AWBB, Commission Législative : Paul Groos a assisté à toutes les réunions planifiées et a répercuté les 

diverses propositions qui ont été exposées par notre groupe. 

 AWBB, Commission Financière : André Samu a assisté à toutes les réunions planifiées et a répercuté les 

diverses propositions qui ont été exposées par notre groupe. 

 AWBB,  Commission Egalité des chances : André Samu a assisté à toutes les réunions planifiées et a répercuté 

les diverses propositions qui ont été exposées par notre groupe. 

 AWBB, Assemblées Régionales : Michel Thiry, Paul Groos et André Samu ont assisté à l’assemblée du  26 

novembre 2011  et du 24 mars 2012, la prochaine est programmée le 16 juin 2012.  

 FRBB - Assemblée Nationale : M. Thiry a assisté à une assemblée en date du 22/09/11 (aspect budgétaire).  

La prochaine AG de la FRBB est prévue le jeudi 21/06/2012 à 19h00.  
 

Toutes ces réunions et assemblées ont fait l’objet d’informations verbales détaillées aux membres réunis du CP et 

de PV parus sur le site A.W.B.B.  
 

Mandats et élections : André Samu sortant et rééligible.  

 

APPROBATION travail du groupe      

 

 

8. INTERPELLATIONS (réf. PA 28) 

Pour être prise en considération, la demande d'interpellation, accompagnée d'un mémoire indiquant de façon 

précise les divers faits incriminés, doit être adressée au S.G., au plus tard 28 jours avant l'A.G. 

Demandes reçues du S.G : aucune 

http://www.basketlux.be/live/index.php?option=com_content&view=category&id=15&Itemid=352


 

 
9. Communications, propositions pour la saison 201 2-2013 et interventions des clubs 
 

A) COMMUNICATIONS 
 

1. Rappels administratifs 

a) Inscriptions saison 2012-2013 : Modification des inscriptions au plus tard le vendredi 1
er
 juin 2012 

b) Dates importantes de fin de saison :  

31 mai : date limite pour déclarer l'inactivité du club au S.G. (PA 86) 
15 juin : date limite pour l'envoi de la liste des membres du comité au Secrétariat Général (PA 77) 
15 juin : envoi de la liste des membres du club au Secrétariat Général (PM 8) 
30 juin : date ultime pour l'envoi de la liste des membres du club au Secrétariat général après rappel (PM 8) 
30 juin : date limite pour l'envoi au Comité Provincial la liste des arbitres affectés au club (PC 1) 

c) Autres (éventuellement en séance) 
 

B) PROPOSITIONS 
 

Tout amendement aux propositions faites ci-dessous peut être apporté, par écrit (mail), au plus tard le 

vendredi qui précède l’assemblée.  

Chaque club en sera informé par l’envoi d’un addendum au plus tard le mardi qui précède l’AP.  
 

9.1 Formule des championnats SENIORS (majorité simple)  
 

1. Approbation du planning (en annexe) pour la saison 2012-2013 
document pouvant être soumis à modifications, en fonction de l’actualité     

 

Reprise Championnat, le 08 et 09 septembre 2012. 

Le CP établira, comme les années précédentes, l’ébauche du calendrier pour obtenir une meilleure coordination 

des matches, avec maintien de la rigueur demandée aux différents responsables quant au respect des consignes 

données par le secrétariat provincial, en particulier en matière de demande de modification de match (utilisation du 

formulaire ad hoc se trouvant sur le site).  
 

COUPES  
ces dates peuvent être soumises à modification, en fonction de planification modifiée (remise hivernale) 

 Demi-finales Seniors : le samedi 02 février 2013 

 Finales Seniors : le samedi de Pâques, le samedi 30 mars 2013  
 

Si  PLAY-OFF 2013 en P1M 

 Demi- finales : MER. 24/04  - SAM. 27/04 - MER. 01/05 

 FINALES : SAM  04/05 - MER. 08/05 - SAM 11/05. 

Autorisation d’une fourchette de +1 / -1  (si remise pour intempéries, les dates seront adaptées par le CP) 
 

Divers Commentaires  

 Assemblée Statutaire Arbitres : date à confirmer en fonction des consignes du  département arbitrage AWBB. 

 Compétitions JEUNES (tours) : 3
ème

 et 4
ème

 tours (formule ALLER-RETOUR) 

 JRJ (1) : dimanche 20/01/13 (NAM) - possibilité du dimanche 13/01 

 JRJ (2) : dimanche 10/03/13 (LGE) 

 
1. P1M : reconduction formule actuelle (avec PO) 

seuls les clubs inscrits en P1M peuvent se prononcer (1 voix/club)     

2. P1D / P2D : reconduction formule actuelle 
seuls les clubs inscrits en PDD peuvent se prononcer (1 voix/club)     

 

9.2  Formule des championnats JEUNES (majorité simple) 

Reprise le 08 et 09 septembre … années de naissance pour les JUM (92-93-94), CAD (94-95-96) 
 

1. Parution des classements et résultats pour les équipes U12 via voies de presse 

(site CP, presse) sans attribution d’un titre de champion au terme de la saison. 
    

2. Condition d’inscription lors d’un dernier tour…  

Texte proposé, voir ci-dessous 
    

Les inscriptions d’équipes de jeunes en cours de compétition restent autorisées. 

Toutefois, lors du dernier tour uniquement, les inscriptions ne seront admises que si les séries sont incomplètes.  

Aucune création de série supplémentaire ne sera envisagée à ce niveau de la compétition. 

3. Reconduction de la formule de championnat pour 2012-2013  

 Inclure équipes féminines U12 dans le championnat MM 
    

 



 

4. Têtes brûlées championnat pour 2011-2012  

Texte proposé, voir ci-dessous 
    

Les clubs qui inscrivent plusieurs équipes dans une même catégorie, doivent envoyer au secrétaire provincial, 

avant la première rencontre officielle, la liste des cinq joueurs qui ne pourront participer qu'aux rencontres de 

l'équipe A (idem si équipe inscrite en compétition AWBB) 

Si trois équipes inscrites dans une même catégorie, deux listes sont à envoyer (A et B) 
  

Si une équipe, autre que l'équipe A, devait déclarer forfait par manque de joueurs, il ne serait pas tenu compte, 

pour une qualification quelconque, des joueurs inscrits sur la feuille de marque. 

L'équipe ne pourra, dans ce cas aligné plus de cinq joueurs. 
 

9.3 Planification compétitions coupes Seniors 

1. Participation uniquement d’une équipe par club.  

 
    

2. Participation de toutes les équipes intéressées (sous conditions)  

voir ci-dessous.  
    

Les rencontres se disputent, en semaine, avant une date fixée par le CP ; les équipes composant actuellement la 

P1M et restant dans la série sont dispensées du 1er tour 

 

9.4 Organisation d’une Assemblée Provinciale en janvier 2013 

1. Possibilité d’organiser deux assemblées afin de permette une organisation plus 

rationnelle (PA 39) 
    

 

c) Modalités montées et descentes fin saison 2012-2013. 

Descendant(s) Montant(s) Descendant(s) Montant(s) Descendant(s) Montant(s) 

R2M > P1M P1M > R2M P1M > P2M P2M > P1M P2M > P3M P3M > P2M 

0 1 1 2 1 2 

1 1 2 2 2 2 

2 1 3 2 3 2 

3 1 4 2 4 2 
 

 
10. ELECTIONS   (composition du bureau de dépouillement / réf. PA 26 et suivants…) 

PA 31 Dépouillement du scrutin (modification AG 25/03/06) 

5. Pour les élections provinciales : comptabiliser, séparément, le nombre de bulletins de votes valables, à 

l’exclusion des bulletins de votes BLANCS et NULS, et le nombre de votes « POUR » pour chaque candidat. 
 

COMITE PROVINCIAL NOMS DES MEMBRES Valable POUR CONTRE Décision 

Cooptation XXX     

Candidat   XXX     

Candidat XXX     

Sortant et rééligible  HENIN Luc (1589)     

Sortant et rééligible XXX     

PARLEMENTAIRE      

Cooptation  XXX     

candidat  XXX     

Sortant et rééligible SAMU André (0924)     

VERIFICATEUR provincial      

Cooptation  XXX     

candidat  XXX     

Sortant et rééligible XXX     
 

Tableau d’éligibilité pour les prochaines saisons  

Pour saison Comité Provincial Parlementaires 

2013-2014  Paul Groos (2502) / place vacante 2 Michel Thiry (1589) 

2014-2015 Michel Balon (1776) / Roger Drugmand (1803) Paul Groos (2502) 

2015-2016 Jean-Marie Fivet (1603) / Francis Léonard (1655) André Samu (0924) 

2016-2017  M-Hélène Albert (1020) / Eric Wathelet (1246) / Bernard Reynolds (0781) Michel Thiry (1589) 

2017-2018 Luc Henin (1589) / place vacante 3 Paul Groos (2502) 
 



 

 

 

11. PROCLAMATIONS DES RESULTATS (championnat 2011-2012) et récompenses 

Pas de proclamation, pour les équipes petits panneaux ; les autres compétitions n’étant toujours pas terminées, 

elles n’ont pas encore rendu leur verdict. Les  informations seront publiées dès que possible. 

 

P1M : (1589) BC Tintigny ??? 

P2M : (1603) BCCA Neufchâteau 

P1D : (1655) BBC Ekowatt Libramont 

P2D : (1353) BC Saint-Hubert  

JUM : (2502) Rebond Musson 

 

CAM : (2566) Sarrasins Chantemelle  

MIM : (1803) BC Athus 

PUM : (???    ) 

CAD : (1589) BC Tintigny ??? 

MID : (1589) BC Tintigny ??? 

PUD : (2566) Sarrasins Chantemelle
 

 
Remise d’un trophée souvenir aux clubs de Rulles (MM) et Tintigny B (DD), vainqueurs des coupes provinciales 

seniors, édition 2011. 

 
Diplôme de membre émérite, pour les personnes remplissant une fonction de membre de comité dans le club 

auquel ils sont affectés depuis 20 ans de façon ininterrompue ou 25 années non consécutives : NEANT 

Plaquette pour 15 ans de présence au sein d’un comité de la fédération ou 10 ans de secrétariat : NEANT 

 
Diplôme de membre d’honneur pour 30 ans de présence au sein d’un comité de la fédération : NEANT 
 

12. Divers 

UN DIVERS, NE PEUT, EN AUCUN CAS FAIRE L’OBJET D’UN VOTE DE L’ASSEMBLEE. 
 Les points « divers » devront être envoyés au préalable par écrit au secrétaire provincial et ce au plus tard le 

vendredi qui précède l’assemblée provinciale.  

 2201 : frais déplacements excessifs de certains arbitres 

 2201 : dates coupes JEUNES (séries complètes aller-retour) 

 2201 : priorités compétitions : application PC 54 – point III 

  …. 
 

GROOS Paul – secrétaire provincial  / secretariat@basketlux.be 

ANNEXE(S)  
1. Formulaire d’inscription des équipes engagées pour la prochaine saison – à renvoyer pour le 14/05 

2. Tableau du nombre des équipes par club déterminant le NOMBRE DE VOIX (A VERIFIER) 

3. PLANNING BASKETLUX pour la saison 2012-2013.      
 Les annexes 2 et 3 sont à télécharger sur le site. 
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À REMETTRE A L’ACCUEIL, DUMENT COMPLETE, 
le jour de l’Assemblée Provinciale, par votre représentant affilié à votre club 

 
Assemblée Provinciale LUXEMBOURG   
Neufchâteau – Institut Saint-Michel           LUNDI 21 mai 2012 à 19h15 
 

 
 

Nom du Club : …………………………………………………………   matricule : ……………   
 

 

Nom du représentant (1) 

(en majuscule) 
 
 

  

 

   

         NOMBRE DE VOIX :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Le représentant doit être en possession de ce document pour être accepté à la table de discussion. 

Pour prouver son appartenance au club qu’il représente, il doit être en possession de sa carte d’identité et de sa 

licence AWBB  

 

 

 

 
 

 

 

Assemblée Provinciale LUXEMBOURG   
Neufchâteau – Institut Saint-Michel           LUNDI 21 mai 2012 à 19h15 

 

 
 

Nom du Club : …………………………………………………………   matricule : ……………   
 

 

Nom du représentant (1) 

(en majuscule) 
 
 

  

 

   

         NOMBRE DE VOIX :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Le représentant doit être en possession de ce document pour être accepté à la table de discussion. 

Pour prouver son appartenance au club qu’il représente, il doit être en possession de sa carte d’identité et de sa 

licence AWBB  

Signature du Président Signature du Secrétaire 

Signature du Président Signature du Secrétaire 


