
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  Jeudi 07 juin 2012 à 20h15.  

PROCES VERBAL référence : lettre 2012-2013 (1).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, BALON Michel, DRUGMAND Roger, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, HENIN Luc, 

LEONARD Francis et WATHELET Eric débattent des points suivants. 

André Samu et Michel Thiry assistent à la réunion en tant que parlementaire. 
 

 

Cette première réunion se tient, jusqu’à l’élection du bureau, sous la direction du membre le plus ancien.  

Le CP a reçu la candidature de M. Fisson Sébastien, toutefois celle-ci ne pourra être prise en considération qu’une 

fois les mesures statutaires respectées (mutation en règle).  

D’autres membres ont pris contact avec le président, mais aucune confirmation de candidatures à ce jour. 
 

1. Composition du CP LUX, saison 2012-2013 

Bureau du CP Lux 

 Président : FIVET Jean-Marie 

 Vice-président : LEONARD Francis / ALBERT Marie-Hélène 

 Secrétaire : GROOS Paul / secrétaire-adjoint : BALON Michel 

 Trésorier : FIVET Jean-Marie 
 

Commission ARBITRAGE 

 Président : GROOS Paul (???) 

 Secrétaire : voir organisation commission 
 

Commission COMPETITION  

 Calendrier : GROOS Paul 

 Contrôle des documents : BALON Michel 

 Coupes Jeunes : DRUGMAND Roger  

 Coupes Seniors : LEONARD Francis 

 Homologation : WATHELET Eric 

 Remises hivernales : LEONARD Francis 

Commission Détection & Sélections Jeunes 

Coordinateur : ALBERT Marie-Hélène 

Secrétaire : voir organisation commission 

 Masculine : HENIN Luc 

 Féminine : ALBERT Marie-Hélène 
 

Commission PROMOTION  

 Actions promotionnelles et représentation : 

LEONARD Francis 

 Promotion basket féminin : WATHELET Eric 

 Relation avec la presse : FIVET Jean-Marie 
 

 

Quelques décisions prises par le Comité Provincial LUX. 
 

a) Envoi documents : les feuilles de match, toutes compétitions confondues sont à adresser uniquement à Michel  

BALON (13, Haut-des-Flonceaux à 6820 FLORENVILLE) ; les feuilles scannées seront acceptées. 

Le CP marque son accord sur le fait que l’envoi des feuilles de match scannées (en couleur) et un fichier par 

feuille sera pris en compte. Les délais d’envoi restent inchangés. 

b) Matches amicaux (PC 81) : « Doit être considérée comme rencontre amicale, toute rencontre qui, en dehors 

des championnats, coupes ou tournois, est disputée entre deux équipes de clubs différents ». 

c) Critères pour le PC 1 (saison 2012-2013) - Le calcul se fera sur 8 semaines / calendrier  

- Pour entrer en compte sur la période établie, les arbitres de niveau 3, doivent, obtenir minimum 10 pts; si 

seulement huit points enregistrés, le CP fixe les références suivantes : 4/4 : non – non ; 2/6 : non – oui ; 6/2 : 

oui – non ; 0/8 : non – oui ; 8/0 : oui – non ; les arbitres de niveau 2 doivent obtenir minimum 8 points. 

- Les arbitres évoluant dans les catégories U12 doivent obtenir minimum  3 points.  

Les points sont répartis de la manière suivante : une prestation/week-end (grand panneau = 2 pts / U12 = 1 pt) 
 

2. Approbation du PV de l’Assemblée Provinciale / voir fichier en annexe  

Le PV est approuvé tel que rédigé. 
 

3. Calendrier (fonctionnement, choix des grilles, …) 

Planning de la saison : celui-ci a été modifié en raison de certaines contraintes du calendrier régional. 

Le planning est approuvé unanimement et sera transmis aux clubs via le site 

 Grille de 12 : P1M, P2M, P3M (2 séries) + Jeunes aller-retour (JUM, CAM, MIM, CAD, MID et PUD) 

 Grille de 8 : P1D, P2D 

 Grille de 6 : toutes les autres catégories 
 

Modifications inscriptions enregistrés 

1500 : 2 BEM + 2 BED devient 3 BEM + 1 BED,  

1603 : retrait MID, 2 POM devient 1 POM + 1 POD,  

1677 : retrait P1M, ajout JUM,  

1776 : retrait BEM,  
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1803 : ajout CAM,  

1891 : ajout PPM,  

2201 : retrait MIM,  

2566 : retrait CAD, ajout CAD.REG 
 

Du fait du retrait de Saint-Mard en P1M, le CP décide que le descendant de P1M en P2M sera la 11
ème

 équipe et 

non l’équipe BYE et ce afin de conserver un aspect plus sportif à la compétition.  

Le nombre de descendant(s) de R2M vers la P1M, entraîne autant de descendant supplémentaire vers P2M 
 

P1M : règlement PO à adapter, comme demandé par les organes judiciaires. 
 

Coupes 

 Planification et tirage des coupes SENIORS : voir tableau site 

 Planification et tirage des coupes JEUNES : voir tableau site 

 

NB : les candidatures pour les organisations des finales (jeunes et seniors) et demi-finales (seniors) doivent être 

transmise pour le 30 septembre 2012 ; le tirage au sort sera effectué lors de la réunion CP du mois d’octobre.  

Cette décision est prise pour éviter que les clubs ne doivent bloquer des réservations à trop long terme. 
 

Homologations (nouvelles demandes) : 1589, 2201 (Saint-Benoît), 2623, 2651 
 

4. Arbitrage  

 Le secrétariat CFA sera assuré, pour la saison 2012-2013 par M. André Samu (arbitrage@basketlux.be ) 

Rue du Vivier, 32 à 6740 FRATIN * GSM privé : +32 (0)476 40 83 18 / Tél privé : +32 (0)63 45 67 97 
 

 ASA : samedi 1
er
 septembre 2012 à Rulles (de 09h00 à 12h00) ?  

Celle-ci est obligatoire pour tous les arbitres, excepté ceux de niveau 1.  

La carte « arbitre » sera  distribuée au terme de l’Assemblée aux arbitres présents. 

 Classification des arbitres pour la prochaine saison.  

La liste ne sera diffusée sur le site qu’après les tests physiques.  

 Formation : le CP ne peut que rappeler l’importance que la CFA puisse disposer d’arbitres régulièrement 

disponibles et ce afin d’assurer au mieux l’ensemble des compétitions.  

L’organisation d’un niveau 2 est prévue dès septembre. 

 Cellule Désignations : méthode d’action identique à la saison écoulée, demande de la part des arbitres un 

respect du travail des membres de la cellule (communication : changement email et GSM) 
 

5. Commission Détection Sélections Jeunes 

 Demande qu’aucune rencontre MID et PUD ne puissent se jouer le dernier dimanche de chaque mois, et ce 

pour permettre aux pupilles de participer aux entraînements provinciaux planifiés à cette date.  

Les demandes sont gratuites pour autant qu’elles respectent les délais fixés par les statuts (15 jours 

avant la date). 

 Demande de matériel pour le suivi pédagogique des entraînements et matches : le CP marque son accord. 

 

6. Promotion 

  Idée d’une « Ladies season opening » : contact sera pris avec les clubs pour informations. 
 

7. Divers 

 Commentaires de la dernière réunion du groupe PARLUX. 

 Envois des feuilles de matches par mail (scan pdf) : le CP marque son accord sous réserve du respect de 

certaines consignes transmises par Michel Balon, responsable du contrôle des documents 

 Infos du relevé annuel pour la province des frais et amendes des clubs 

 Révision du fichier de calcul de caisse de compensation. 

 Lieu des réunions CP : Celles-ci seront maintenues, en principe le 1
er
 jeudi du mois, au Karaquillos à 20h15. 

 

UTILE A SAVOIR 

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, quel que soit l’intention souhaitée.  

NB. Les questions d’ordre administratif (références statutaires) sont à adresser au groupe des parlementaires 
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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 afin de donner une image dynamique de celui-ci. 
 

Toute personne susceptible de rejoindre une instance provinciale (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(s) membre(s) pour cooptation. 

 
Séance clôturée à 23h15 

 
Prochaine réunion CP LUX : jeudi 09/08/2012 ou 13/09/2012 à 20h15 sauf imprévus dû à l’actualité. 

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

 


