
CP LUXEMBOURG – REUNION DE COMITE  Jeudi 05 septembre 2013 à 20h15.  
PROCES VERBAL référence : lettre 2013-2014 (2) 

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   
 

Membres présents :  
Marie-Hélène ALBERT, Michel BALON, Roger DRUGMAND, Sébastien FISSON, Paul GROOS, Luc HENIN, 
Francis LEONARD ainsi que Michel THIRY (président PARLUX) et André SAMU (groupe parlementaires). 
Membres excusés : Jean-Marie FIVET et Eric WATHELET (raisons familiales) 
 

 

ORDRE DU JOUR   (des modifications peuvent toujours être apportées en fonction de l’actualité) 
 

 

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 : 0924, 0927, 1020, 1589, 1655, 2201. 

• Commentaire réunion « Relations des CP » du 20/06/2013 : Projet mini basket AWBB (U6 … U10) 

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

TRESORERIE - GESTION DES COMPTES (FIVET Jean-Marie) 
• Frais inscription coupe jeunes et seniors, informatique seront envoyés fin octobre. 

• Frais gestion et mise à jour du site BASKETLUX.be 
 

COMMISSION COMPETITION  
CALENDRIER (GROOS Paul)  
• Forfaits généraux 
 

CONTROLES DES DOCUMENTS + AMENDES (BALON Michel) 
• Amendes aux clubs : 876,10 € (relevé 1) 
• Feuilles de match (rencontres amicales et coupes AWBB). Le CP souhaite que les clubs qui ont des équipes 

AWBB transmettent par scan, les feuilles des rencontres des jeunes régionaux à controldoc@basketlux.be 
comme pour les autres rencontres provinciales 

• Le CP confirme la publication hebdomadaire sur son site, via des articles « CD 2013-2014 » 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. 

• Mise à jour PC 1 (2013-2014) : le calcul sera effectué, selon les critères établis (voir PV précédent) par rapport 
à la réception du dossier arbitre (formulaire ET certificat médical)  

• Têtes brûlées : le CP maintient la possibilité de modifier une liste de têtes brûlées avant le 31 décembre 2013, 
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 seront consultables sur le site Basketlux.be et doivent être en 
possession de Michel Balon (contrôle des documents) avant la première rencontre officielle.  

• Déplacements arbitres : le CP dispose d’un tableau de contrôle pour éviter certains abus. 
 

COUPES SENIORS (WATHELET Eric)  
• Publication planification site 

 

COUPES JEUNES (DRUGMAND Roger) 
• Mise à jour des planifications 1er tour (1/8 de finales)  

 
Candidature(s) reçue(s), à ce jour, pour l’organisation des ½ finales (1) et/ou finales seniors, ainsi que les finales 
jeunes petits et grands panneaux : voir site 
 

COMMISSION ARBITRAGE (GROOS Paul) 
• Assemblée Statutaire des arbitres à Rulles, le samedi 31/08/2013  

Arbitres convoqués (niveau 2 et niveau 3) : 63 (excusés : 22, absents : 5) 
Demandes de  congé et démission ont été enregistrées pour cette saison (5) : Istace A.(1603), Moyen O. (2201), 
Page J.(2502), Molitor L. (1020) et Servais J-J.(1353) 
Reprise de l’arbitrage : Claude B (1020)  
Tests physiques : 20 réussis, 1 échec, 41 arbitres n’ont pas passés le test. 
 



• Repêchage tests physiques : dimanche 22/09/12 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 30/09/2013, de 09h00 -15h00 
(Fratin).  
Niveau 3 : Un cours pourrait être prévu dans le courant du mois de février 2014. 

• 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 restent sanctionnables. 

 

COMMISSION TECHNIQUE  (ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc) 
• Filles : Planning des entraînements F.2001, F.2002  – stage à confirmer 
• Garçons : dépistages, planification des activités G.2000 
• JRJ.LUX (dimanche 19 janvier 2014) : cahier des charges en prévision. 

Le CP soumettra l’entière organisation de la JRJ aux clubs de la province (tirage au sort parmi les candidatures 
reçues, à renvoyer à MH. Albert selon le cahier des charges établi) 

 

COMMISSION PROMOTION  (LEONARD Francis / FISSON Sébastien)  
Projets du CP, en matière de … 
• Suite au dossier présenté par le CDA, la commission pourrait mettre en place des tournois dans le cadre de la  

promotion du basket féminin « jeunes »  
• Infos contacts : Tenneville, Erezée 
 
DIVERS (TOUR DE TABLE)  
• Réunion clôturée à 22h15 
Prochaine réunion : jeudi 10/10/2013 à 20h15     salle « ancienne école » à Fratin 
Francis Léonard (président f.f.) – Paul GROOS (secrétaire) 
 
 


