
CP Luxembourg – réunion de comité  Jeudi 10 octobre 2013 à 20h15. 
Procès-verbal référence : lettre 2013-2014 (3) - Salle «Ancienne école » - Place de la Moisson à 6740 
FRATIN  
Membres présents : , Michel BALON, Jean-Marie FIVET Paul GROOS, Luc HENIN, Francis LEONARD et Eric 
WATHELET 
Membres excusés : Marie-Hélène ALBERT (raison familiale) et Sébastien FISSON (raison médicale) 
Michel THIRY et André SAMU assistent à la réunion en tant que parlementaires invités. 

 
UNE MINUTE DE SILENCE EST OBSERVEE PAR LE CP A LA MEMOIRE DE ROGER DRUGMAND. 

 
PARLEMENTAIRES  (THIRY Michel)  

*  Commentaire réunion groupe / Questions - réponses 
 
SECRETARIAT  (GROOS Paul) Rappel > les correspondances doivent transiter par le secrétariat du CP 
* Sébastien Fisson propose sa candidature pour remplacer Roger Drugmand à la tête de la commission coupes 
jeunes : les membres présents l'acceptent à l'unanimité.  
* Toutes les autres correspondances reçues ont été traitées dans les délais impartis 
* Attestations administratives délivrées aux clubs : 0924 (2) 
* Réunion "Relations CP-CDA" programmée le mercredi 23 octobre 2013 à partir de 18h30 dans les locaux de 
l'AWBB à l'ADEPS à Jambes 
- Projet mini basket AWBB (U6 … U10) : 3&3 
- PC 76.4 : absence de noms (coaches) sur feuille de match 
* 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 mi-novembre. 
 
COMMISSION Compétition  
CALENDRIER (GROOS Paul) Forfaits généraux  
* inscriptions 2ème tour jeunes : 0924 PPM (B) + 1803 PPM (B)   
* 1603 : demande de non réinscription BEM B : cette demande est assimilée à un forfait général 
* 1677 : informations BEM 
 
Contrôles des documents + amendes (BALON Michel)  
* Amendes aux clubs : 1530,80 € (relevé 2 - Septembre 2013)  
* RAPPEL : 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 
 
* Têtes brûlées (sous ce lien, les listes officielles pour le 1er tour de la saison 2013-2014)  
 
COUPES (WATHELET Eric / FISSON Sébastien) 
* Tirage au sort pour l'organisation des 1/2 finales, finales seniors, finales petits et grands panneaux. 
Chez les seniors, l'organisation des 1/2 finales est confiée au club de Libramont, les finales au club de Saint-
Hubert 
Chez les jeunes, l'organisation des finales grands panneaux au club d' Athus et les finales petits panneaux au club 
de Bastogne 
Dans les prochains jours, les compétitions coupes devraient apparaître sur le site dans la même présentation que 
les compétitions "championnats" 
En attendant, référence reste à faire via les différents articles "coupes" [Recherche actualités] 
 
Les rencontres COUPES "seniors messieurs" remises doivent être rejouées au plus tard le lundi 11 novembre. 
Attention que la date doit être transmise au plus tard 8 jours avant la date programmée de la rencontre 
Le formulaire prévu pour les modifications de match DOIT être utilisé pour informer le CP de la nouvelle date ! 
 
 



COMMISSION Arbitrage (GROOS Paul) 
* Repêchage tests physiques : dimanche 22/09/12 à Fratin (10h00) 
Seulement 9 arbitres se sont présentés : 7 arbitres ont réussi le test 
La CFA constate qu'à ce jour, de nombreux arbitres prestent sans avoir effectué leur test et s'interroge sur le sujet. 
Niveau 2 
* La partie théorique prévue ce dimanche 06/10 est reportée au dimanche 20/10 (mêmes heures) 
* La partie pratique reste prévue le 20/10 (après-midi) 
La CFA rappelle que pour étoffer les effectifs arbitraux, il est impératif que des membres de plus de 18 ans 
s'impliquent dans l'arbitrage. S'il est vrai qu'il est important d'amener les jeunes vers l'arbitrage, actuellement ce 
sont des arbitres pouvant se déplacer hors de leur club qui sont attendus pour assurer la relève. 
Il est demandé que les clubs "recrutent" des arbitres potentiels dans les tranches d'âge 18 - 35 ans 
 
COMMISSION TECHNIQUE  (ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)  
* Filles : Planning des entraînements F.2001, F.2002  – stage à Spa (décembre 2013) 
* Garçons : dépistages, planification des activités G.2000 
* JRJ.LUX (dimanche 19 janvier 2014) : élaboration du cahier des charges pour l'organisation de la JRJ.  
Tirage au sort parmi les candidatures reçues, à renvoyer à Luc HENIN. 
 
COMMISSION PROMOTION  (LEONARD Francis / FISSON Sébastien)  
* Infos contacts : Martelange : la date d'inauguration du Centre Sportif est prévue les 14-15 décembre, ce qui pose 
problème dans l'organisation. 
Le CP suggérera plusieurs pistes dont celle d'une rencontre de coupe MIM (frais d'arbitrage à charge du CP) ou 
d'un match de sélection provinciale. 
Une initiative d'organiser une activité 3&3 pourrait être proposée ultérieurement (printemps 2014).  
Contacts à prendre avec les établissements scolaires de l'entité. 
 
DIVERS (TOUR DE TABLE) 

 
Réunion clôturée à 22h35  
Prochaine réunion : jeudi 14/11/2013 à 20h15 - salle « ancienne école » à Fratin 
Jean-Marie FIVET (président) – Paul GROOS (secrétaire) 

 


