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

PROCES VERBAL référence : lettre 2012-2013 (7).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] 

 Commentaires de l’AG.AWBB du samedi 23 mars 2013 à Jambes. 

 Le CP regrette le vote négatif de ses membres pour le PC 76. 

 Questions à l’attention du groupe. 
 

SECRETARIAT 
(GROOS Paul)   

 Attestations administratives délivrées aux clubs 

 AWBB : néant 

 Modification Composition Comité : 2623 : adresse email et postale du secrétaire. 

 Les rapports des Commissions doivent être renvoyés au plus tard pour la prochaine réunion de CP, à savoir le 

22 avril 2013. 
 

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

 

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie
) 

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

Ces frais doivent être payés pour le 15 avril 2013. 
 

COMMISSION COMPETITION  

CALENDRIER 
(GROOS Paul)   

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

 Le CP  rappelle les dates limites des compétitions 

- Seniors : dimanche 21 avril 2013 (en fonction des divisions, le CP peut accorder un délai supplémentaire) 

- Jeunes : mercredi 1
er
 mai 2013 

 

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES 
(BALON Michel) 

  

 Remise(s) exceptionnelle(s), match(es) du dimanche 23/03/13  

 PV Bureau n° 26 à 31 : approuvé à l’unanimité par les membres présents  

 Relevé Amendes Mars 2013 (envoi 8)  = 2833.30 €  

 Matches amicaux : voir Commission Arbitrage 

 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) 

 La table sera tenue par le club organisateur afin d’assurer une neutralité. 

 Des places seront réservées pour les instances provinciales, à confirmer auprès d’André Samu 

 Modification règlement coupes seniors  
 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 

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

2502 / 1655 : problème finale CAM (concurrence possible avec planification finales PO). 

 Les  finales « petits panneaux » ont été confiées au club de Hotton, pour le samedi 11/05/2013.  

1589 : arbitrage ? 

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

HOMOLOGATION 
(WATHELET Eric)

 

 Dossier 0781 : reste en attente 
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COMMISSION ARBITRAGE 
(GROOS Paul)

 

 Un cours de niveau 2 a eu lieu le dimanche 10 mars à Fratin, de 09h30 à 16h00 

Neuf candidats issus de 5 clubs ont suivi cette formation). Le feed-back apporté par les candidats permettra à la 

CFA de donner un aspect varié dans la façon de donner le cours. 

 Interrogation sur la motivation de certains jeunes arbitres. 

 Stage régional : deux candidats [S. Flohimont (1500) et M.Moreau (1891)] ainsi que A. Chaspierre (2201), 

comme élève participeront au stage du 19 au 21 avril à Spa. 

 Matches amicaux : il a été rappelé aux arbitres que pour chaque rencontre, quel soit officielle ou amicale, elle 

se doit d’être sifflée avec le même sérieux et les contrôles effectués. Il en va de leur crédibilité ! 

 Liste des arbitres susceptibles de siffler les PO sera soumise à approbation par le bureau. 

 Le président de la CFA.LUX a participé à une réunion avec le département arbitrage (mercredi 20/03/2013 – 

19h00 à  Jambes) pour discuter de certaines modalités au niveau des différents cours donnés pour la formation 

des arbitres. 
 

COMMISSION BASKET FEMININ 
(ALBERT Marie-Hélène / FISSON Sébastien)

 

 Commentaire réunion du 25/03/2013 à Neufchâteau : championnat Dames et compétition jeunes. 

 Plusieurs points ont permis le débat : le recrutement des jeunes filles, la mentalité par rapport au sport collectif, 

la concurrence d’autres sports qui s’ouvrent également aux jeunes filles (football, hockey, …), la présence du 

basket en général, et des filles en particulier dans les presses locales, … 

 Le CP a reçu plusieurs formules pour organiser le championnat Dames (saison 2013-2014)  

 Une prochaine réunion est fixée le 22 avril 2013 à 19h30 (salle Saint-Michel à Neufchâteau) 

 Les parlementaires ont été interrogés à propos de la façon de voter les modifications 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
(ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)

 

 Programme des activités provinciales sur le site : garçons / filles 
 Résultats et bilan des JRJ. 

 Filles : 38 (F.2001) ont participé aux entraînements (dimanche 24/03 à Arlon) 

 Garçons : réunion avec les coaches, le lundi 15 avril à 19h30 à Neufchâteau sur le thème de la formation de nos 

jeunes et la répercussion sur les résultats en sélection provinciale. 

 Planification pour la prochaine saison 
 Explication des entraînements provinciaux sur le site : ce que c'est, les objectifs, ...en réponse à la demande de 

certains  parents  
 

COMMISSION PROMOTION 
(LEONARD Francis)

 

 F. Léonard a rencontré un responsable du Centre Sportif de Tenneville.  

Une information dans les écoles environnantes sera donnée pour inciter des jeunes à s’orienter vers le basket.  

 JM Fivet signale que le Centre Sportif de Martelange va être inaugurée ; une invitation à organiser des activités 

basket a été lancée. 

 

DIVERS 
(TOUR DE TABLE)

  

Séance clôturée à 22h45. 

Prochaine réunion : le jeudi 25 avril 2013 ou en fonction des besoins de l’actualité. 
 

 

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