
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  JEUDI  08 NOVEMBRE 2012 à 20h15.  

PROCES VERBAL référence : CP saison 2012-2013 (3).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  

Marie-Hélène ALBERT, Michel BALON, Roger DRUGMAND, Sébastien FISSON, Jean-Marie FIVET, Paul 

GROOS, Luc HENIN, Francis LEONARD, Eric WATHELET débattent de l’ordre du jour suivant.  

André SAMU (secrétaire PARLUX) assiste à la réunion en tant que membre invité. 
 

 

PARLEMENTAIRES 
(THIRY Michel) 

 Questions à l’attention du groupe.  
 

SECRETARIAT 
(GROOS Paul)   

 AWBB : invitation SG (information archivage) – commentaires des représentants pour le CP (30/10) 

 Attestations administratives délivrées aux clubs 

 Modification Composition Comité : néant  

 (Ré) organisation des commissions CP  

- Sébastien Fisson aura en charge de prendre contact avec les clubs pour établir un listing de tous les 

entraîneurs de la province (de seniors à PPM y compris) – relations@basketlux.be  

- Eric Wathelet supervisera les informations « calendrier » des coupes provinciales seniors 

- Francis Léonard aura, en priorité, l’aspect relationnel au sein du département Promotion. 

- Le CP a décidé de créer, à cet effet, de nouvelles adresses @basketlux.be qui seront distribuées en fonction 

des responsables provinciaux (voir site).  

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

  

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 Factures gestion web sont transmises au trésorier pour suivi 

 Frais coupes + frais soutien informatique : à payer avant le 15 décembre 2012. 

 Frais d’arbitrage en retard : nécessaire sera fait. 
 

COMMISSION COMPETITION  

CALENDRIER 
(GROOS Paul)   

 Le CP rappelle aux clubs que pour les compétitions P2M et P3M, il n’y a pas de play-off, ni de tours 

finaux organisés. 
 

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel) 

  

 PV Bureau n° 05 à 09 : approuvé à l’unanimité par les membres présents  

 Relevé Septembre 2012 (envoi 2) : 2.940,60 €  (dont PC 59 : 348,80 € / PC 73-74 : 1249,00 €)  

 Relevé Octobre 2012 (envoi 3) : 2.599,00 €  (dont PC 59 : 348,80 € / PC 73-74 : 1949,60 €) 

 Envoi PC 1 : période septembre – octobre 

 Bilan envoi feuilles par mail : actuellement 50 %  des clubs renvoient les feuilles de matches par mail. A ce 

jour, le système semble fonctionner sans souci.  

 Mise à jour des têtes brûlées (2
ème

 tour) suite inscription nouvelles équipes 
 

COUPES SENIORS
 (LEONARD Francis)

  

 Le CP proposera, lors de sa 1
ère

 AG de la saison (janvier 2013) de nouveaux textes au règlement de la coupe. 

En autres, pour l’inscription de plusieurs équipes d’un même club, des précisions quant aux handicaps.  

 Décision : En conformité au point 20, du présent règlement de la coupe, le CP décide d’appliquer lors des ½ et finales 

2012-2013, le règlement des coupes AWBB, à savoir un handicap de 5 points par division d’écart. 
 

 Planification 1/4 de finales : la date limite pour jouer ces rencontres est le week-end du 15-16/12/12. 

Les dates doivent être transmise, en urgence, auprès du responsable  pour le vendredi 16/11. Sans réponse pour 

la date indiquée, le CP fixera les heures pour les rencontres concernées. 

 Le tirage au sort pour l’organisation des 1/2 finales (sam. 02/02/2013) a désigné le club de Bastogne et pour les 

finales (sam. 30/03/2013) le club de Fratin 
 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

 Planification 1/4 de finales : un dernier rappel sera fait par le responsable et sans réponse pour la date indiquée, 

le CP fixera les heures pour les rencontres concernées. 

 Le tirage au sort pour l’organisation des finales « grands panneaux » (sam. 04/05/2013) a désigné le club 

de Bastogne et pour les « petits panneaux » le club de Hotton. 
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HOMOLOGATION 
(WATHELET Eric)

 

 Luc Henin rappelle que nous n’avons toujours reçu aucune information du SG de l’AWBB quant à un 

problème de traçage pour le terrain de la Spetz à Arlon. Le responsable reprendra contact pour de plus amples 

explications et informations sur le problème rencontré. 
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Formation Arbitres :  

- Niveau 1 : aucune demande de formation  

- Niveau 2 : une session s’est donnée le dimanche 30/09 à  Fratin : une douzaine de personnes ont participé à 

cette formation. La CFA remercie le club de Fratin et F. Pierre pour leur aide à cette organisation. 

- Niveau 3 : à l’étude (en mars 2013 ?)  

- Colloque arbitrage donné par le département AWBB (samedi 01/12/12)  

 Divers 

- Rapport arbitres : vestiaire 1655, absence collègue 

- Courriel JF Guillaume (réflexions) : pris note 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Réunion des responsables des staffs provinciaux (ADEPS Jambes – 09/11) 

 Filles : Stage de Noël à Spa (LGE) : 26, 27 et 28/12/2012 – modalités d’organisation sont fixées. 
 Programme des activités provinciales sur le site : garçons / filles 
 JRJ : Namur (20/01) et Liège (10/03) 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis / WATHELET Eric)

  

 Commentaire réunion (29/10) à Ste-Marie/Semois : CP football, entraîneurs, joueurs, délégués et arbitres 

 Demande intervention de D. Stéphany (inspecteur ADEPS) : le CP prendra contact avec la personne pour 

organiser, un mardi encore dans le courant de mois de novembre, une séance d’information sur les actions 

menées par l’ADEPS, en autre l’action « Mon club, mon école ». Info sera transmise via le site provincial.  

 Réunion ASBL : lundi 03/12/12 à Libramont en collaboration avec la Députation permanente. 

 7
ème

 Fête du Sport à Arlon (Lundi 19/11) – F. Léonard représentera le CP,  à cette invitation. 

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Séance clôturée à 22h50 

Prochaine réunion : jeudi 13/12/2012 à 20h15 

Le CP a décidé de changer de local. Dorénavant les réunions des instances provinciales se tiendront à la salle de 

l’ancienne école, rue des Moissons à Fratin. 
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