
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  Jeudi 13 septembre 2012 à 20h15.  

PROCES VERBAL référence : lettre 2012-2013 (2).doc 

Salle «Ancienne école » - Place de la Moisson à 6740 FRATIN  

Déconvocation : GROOS Paul -  063 67 86 93 - GSM 0497 47 12 47 – secretariat@basketlux.be   
 

André Samu assistent à la réunion en tant que parlementaire 

Invité : Sébastien Fisson (candidat à un poste au CP) 

Excusés : ALBERT Marie-Hélène et WATHELET Eric 

Les membres présents BALON Michel, DRUGMAND Roger, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, HENIN Luc, 

LEONARD Francis débattent des points suivants. 
 

 

Jean-Marie Fivet (président) ouvre la séance et les membres présents débattent des points suivants. 
 

 

Cooptation  de Sébastien FISSON (2651) 

Le candidat se présente au CP et fait part de ses prochaines intentions au sein du Comité. 

Après questionnement et discussion en huis clos, les membres présents acceptent la cooptation du candidat. 

Ce dernier est invité à assister à la réunion. 

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Commentaire réunion groupe  

 Questions - réponses  
 

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

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

 Attestations administratives délivrées aux clubs :  

 Le site www.basketlux.be reste prioritaire en matière d’informations officielles. 
  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 Calcul des frais déplacements CP sera établi et le lieu des réunions sera défini en fonction des distances. 

 Frais inscription coupe jeunes et seniors, informatique seront envoyés fin octobre. 

 Frais gestion site BASKETLUX.be 

 Achat matériel informatique 

 

COMMISSION COMPETITION  

CALENDRIER 
(GROOS Paul)  

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel)

 

 Amendes aux clubs : 753,80 € (relevé 1) 

 Le CP confirme la publication hebdomadaire sur son site, via des articles « CD 2012-2013 » du relevé des 

amendes  appliquées. Le relevé des déconvocations tardives sera également transmis aux clubs pour prompte 

réaction de ceux-ci à l’égard de leur membre. 

 PC 1 : le calcul sera effectué par rapport à la réception des formulaires arbitres. 

 Modification têtes brûlées : le CP maintient la possibilité de modifier une liste de têtes brûlées avant le 31 

décembre 2012, uniquement pour les séries à tours et avec un maximum de trois joueurs ; les changements ne 

peuvent être effectués que durant les inter-tours. Ces listes sont consultables sur le site Basketlux.be et doivent 

être en possession de Michel Balon (contrôle des documents) avant la première rencontre officielle.  

 Réclamation déplacements arbitres : pris note et informations transmises pour suivi. 
 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 Une réflexion est effectuée suite à la participation de certains joueurs dans plusieurs équipes.  

Une proposition de  modification du règlement sera transmise par le responsable visant à envoyer des listes 

distinctes en fonction des équipes inscrites. 

 CMM 500018 : forfait administratif (CM absents lors d’une première rencontre officielle) 

 CMM 500013 : forfait administratif (CM absents lors d’une première rencontre officielle) 

 Candidature(s) reçue(s), à ce jour, pour l’organisation des ½ finales 
(1)

 et/ou finales 
(2)

 

(1)  1500, 1655, 1334, 2502, 1246, …     (2) : 1500, 1655, 1334, 2502, 1246, …   , … 

Du fait d’autres candidatures, les clubs ayant déjà bénéficié de certaines organisations ont été barrés par le CP, 

en référence au règlement des coupes seniors provinciales (article 10 § 3) 
 

 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 qui jouent à domicile, au 

responsable de la coupe dans les meilleurs délais après que la rencontre ait été jouée. 

mailto:secretariat@basketlux.be
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COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

 Tirage au sort des coupes PUD 

L’erreur d’inscription constatée est corrigée par le fait que Musson remplace Habay.  

Le tirage initialement effectué reste d’application du fait que certains clubs peuvent déjà avoir planifié leur 

calendrier en début de saison. Seules les rencontres 640C01 et 640C02 nécessitent une communication 

d’horaire au responsable de la coupe. 
 

J1 640C01 PUD sam 27/10/12 (00:00) Saint-Mard   Junior   0 : 0 

J2 640C02 PUD sam 15/12/12 (00:00) Musson   Tintigny   0 : 0 

J2 640C03 PUD sam 15/12/12 (10:15) Hotton   Libramont   0 : 0 

J2 640C04 PUD sam 15/12/12 (13:30) BCCA   Rulles   0 : 0 

J2 640C05 PUD sam 15/12/12 (09:30) 
Saint-
Hubert 

  Vainqueur 01 0 : 0 

J3 640C06 PUD sam 02/02/13 (00:00) Vainqueur   Vainqueur   0 : 0 

J3 640C07 PUD sam 02/02/13 (00:00) Vainqueur   Vainqueur   0 : 0 

J4 640C08 PUD sam 04/05/13 (00:00) Vainqueur   Vainqueur   0 : 0 
 

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

 et/ou grands panneaux 
(2)

 

(1) 1334, 2502, 1246, 1677, …     (2) : 1334, 2502, 1246, 1677, …    

 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Assemblée Statutaire des arbitres à Rulles, le samedi 01/09/2012  

54 arbitres (niveau 2 et niveau 3) ont été convoqués ; 11 excusés, 1 absent 

Aucune demande de congé et démission n’ont été enregistrées pour cette saison 

Reprise de l’arbitrage : Istace A. (1603), Moreau M. (1891), Moyen O. (2201) et Page J. (2502)  

Tests physiques : 31 réussis, 2 échecs, 21 arbitres n’ont pas passés le test. 
 

 Repêchage tests physiques : dimanche 23/09/12 à Fratin (10h00) 

 Formation Arbitres :  

Niveau 1 : Freddy Pierre (chargé de cours) est responsable de l’organisation des cours planifiée par les clubs 

Niveau 2 : Paul Groos, (chargé de cours) ; un cours sera planifié le dimanche 30/09/201, de 09h00 -15h00 

(Fratin).  

 Classification des arbitres (classement définitif après séance de repêchage)  

 Cellule Désignations : la CFA, soutenue par le CP,  rappelle que les arbitres qui ne respectent pas les consignes 

en matière d’information des disponibilités seront sanctionnés. 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Planning des entraînements filles F.2000 (à venir) 
 Garçons : réunion information aux parents (23/06 à Neufchâteau), deux dépistages ont eu lieu (Saint-Hubert et 

Fratin) – 20 joueurs présents, 1
er
 entraînement planifié le jeudi 27/09  (lieu et heures à définir), entraînements en 

fonction des congés scolaires (à préciser). 
 Planification stage de Noël à Spa (dates et heures à définir) 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis / WATHELET Eric)

  

Projets du CP, en matière de … 

 Participation de notre représentant à une formation « Gestion ASBL – Volleyball » à Bastogne le 1
er
 septembre. 

Un colloque adapté au basket sera organisé prochainement. 

 Information ADEPS (AP, lundi 28 janvier à 19h00) 

 Nouvelles salles : Tenneville, Erezée, Martelange, Léglise, Rouvroy.  

Des contacts seront pris avec les différents responsables communaux 
 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

 Réunion clôturée à 23h00 

Prochaine réunion : jeudi 25/10/2011 à 20h15     Local : salle « le Karaquillos » à Sainte-Marie sur Semois 

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

 

 


