
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  JEUDI  28 FEVRIER 2013 à 20h15.  

PROCES VERBAL référence : lettre 2012-2013 (6).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 et Eric WATHELET débattent de l’ordre du jour suivant.  

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

 

 

 

PARLEMENTAIRES 
[représentant(s)PARLUX] 

 Questions à l’attention du groupe  

 Réponses ont été transmises + info sommaire sur les propositions de modifications statutaires. 

 Michel Thiry accepte d’être la personne ressource en ce qui concerne la nouvelle formation des entraîneurs. 

Les clubs qui souhaitent des informations sur ces dossiers veilleront à prendre contact directement avec lui. 
 

SECRETARIAT 
(GROOS Paul)   

 Attestations administratives délivrées aux clubs 

 AWBB : demande du secrétaire général. P. Groos est chargé de donner réponse. 

 Modification Composition Comité : néant 

 Le CP commente le bon déroulement de l’AP du 28 janvier dernier et approuve le PV de séance. 

 Le CP décide de mettre en place une commission basket féminin. Le but de cette commission sera de prendre 

en charge l'ENSEMBLE du basket féminin (des jeunes aux seniors), de promouvoir et de trouver des solutions 

pour augmenter le niveau de celui-ci.  

La présidence est confiée à Sébastien Fisson.  

Une première prise de contact est planifiée au lundi 25 mars à19h30 à la cafétéria de la salle du BBCA 

Neufchâteau, dont le thème principal sera l’organisation des compétitions seniors dames dès la saison 2013-

2014.  
 

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

 

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

 Frais coupes (1) + frais soutien informatique : tout est en ordre 

 Envoi PC 1 (janvier + février) 

 Frais coupes (2) sera envoyé aux clubs concernés par les 1/2 et finales des coupes seniors. 
 

COMMISSION COMPETITION  

CALENDRIER 
(GROOS Paul)   

 inscription nouvelles équipes   
 Match(es) annulé(s) : néant 
 

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel) 

  

 Un constat inquiétant : Sur 28 demandes de modifications, 17 sont motivées par l’absence de joueur(s).  

Le CP lancera un sondage pour s’informer si ce motif est une raison acceptable pour un changement de match,  

 PV Bureau n° 18 à 25 : approuvé à l’unanimité par les membres présents  

 Relevé Amendes Janvier 2013 (envoi 6) = 1671.60 € - Février 2013 (envoi 7)  = 1959.20 € 

 Le CP prend position, à la majorité, concernant l’absence d’un arbitre lors de la journée 22 (26/01/13)   

 Rappel consigne importante relative aux feuilles de match et à la qualification des membres.  
 

COUPES SENIORS
 (WATHELET Eric)

  

 Les finales sont planifiées le samedi 30/03/2013 à Fratin (salle du Magenot) 

 Le club organisateur a fait part au CP de sa volonté d’assurer la tenue de la table pour les deux finales. 

 Modification règlement coupes seniors : Le CP a retenu la remarque du club de Chantemelle lors de l’AP et 

apportera les amendements en conséquence. 
 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

 Modification règlement coupes jeunes : le responsable demande qu’une proposition sur les délais pour rejouer 

une rencontre soit établie, à savoir qu’une rencontre remise devra se jouer dans les 10 jours de la remise, quel 

que soit le motif invoqué. Une proposition sera faite lors de l’AG de mai prochain. 

 Les finales « grands panneaux » auront lieu à Bastogne le samedi 04/05/2013.  

Planification de la journée à transmettre au responsable dans les meilleurs délais. 

 Les  finales « petits panneaux » ont été confiées au club de Hotton, pour le samedi 11/05/2013.  
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Planification de la journée à transmettre au responsable dans les meilleurs délais. 

 Le responsable de la coupe est chargé de l’exécution de l’information auprès des clubs concernés 
 

HOMOLOGATION 
(WATHELET Eric)

 

 Dossier Hydrion : excepté le terrain central, les terrains latéraux extérieurs (1 et 3) sont conformes et les 

installations pourront, dès lors, être utilisées pour la JRJ organisée par LUX en janvier 2014. 

 Dossier 0781 : des contacts ont été pris entre les responsables du club et le secrétaire général. 

Il est demandé au club arlonais de faire le nécessaire dans les adaptations de certaines lignes. 
 

COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Un cours de niveau 2 est prévu le dimanche 10 mars à Fratin, de 09h30 à 16h00. 

 Le président de la CFA.LUX participera à une réunion avec le département arbitrage pour fixer certaines 

modalités au niveau des différents cours donnés pour la formation des arbitres. 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 JRJ 1 (dimanche 24 février, en province de Namur) – commentaires / résultats 

Les représentants constatent, à nouveau, que ce fut difficile et très laborieux. 

Le CP s’interroge sur les raisons, malgré certains moyens mis à disposition, de ces difficultés à évoluer. 

 JRJ 2 (dimanche 10 mars, en province de Liège) 

 Programme des activités provinciales sur le site : garçons / filles 
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis / FISSON Sébastien)

  

 Un club demande d’instaurer une formule fair-play. 

Le CP n’adhère pas à l’idée (des points par fautes personnelles, techniques et autres) ne reflètent pas un esprit 

fair-play. Le CP serait plus favorable à recevoir des clubs  « actions » fair-play, qui pourraient être mise à 

l’honneur lors des AP ou via le site. Des règles bien précises doivent être mise en place. 

 Représentation : F. Léonard a assisté à deux activités  

- Le 25/02 à Arlon : « En sport, aussi une ardeur d’avance »  

- Le 26/02 à Arlon : Remise du Mérite sportif 

 Echos des nouvelles salles ? ce point est reporté ultérieurement 

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Séance clôturée à 22h30. 

Prochaine réunion : le jeudi 28 mars 2013 ou en fonction des besoins de l’actualité. 
 

 

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