
CP Luxembourg – réunion de comité  Jeudi 14 novembre 2013 à 20h15 - Procès-verbal réf. lettre 2013-2014 (4) 

Salle «Ancienne école » - Place de la Moisson à 6740 FRATIN  

Membres présents : Michel BALON - Sébastien FISSON - Jean-Marie FIVET - Paul GROOS - Luc HENIN - Francis LEONARD 

Membres excusés : Marie-Hélène ALBERT (raison professionnelle et familiale) - Eric WATHELET (raison professionnelle) 

Michel THIRY et André SAMU assistent à la réunion en tant que parlementaires invités.

PARLEMENTAIRES (THIRY Michel)  

* Infos réunion groupe : voir PV du groupe (à paraître). 

* Questions - réponses

SECRETARIAT (GROOS Paul)  

Rappel > les correspondances doivent transiter par le secrétariat du CP, via les membres officiels des clubs. 

* AWBB : Relations des CP (commentaires) + projet mini-basket (présentation du plan).  

Suite aux décisions prises par ce département, il est nécessaire de créer une commission « mini-basket » au sein du CP.  

Cette commission sera présidée par Sébastien Fisson.  

De part ce réajustement des tâches, la commission pour le basket féminin sera reprise par la commission Promotion. 

* AWBB : Plan Basket (informations entraîneurs) : le fichier reçu sera renvoyé à la DT dès que celui-ci sera complété. 

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

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

TRESORERIE - Gestion des comptes (FIVET Jean-Marie) 

* Frais Coupes : suite aux différentes remises, l’envoi sera fait une fois les premiers tours seniors clôturés 

* Frais CFA : le CP marque son accord pour l’achat d’un nouvel ordinateur prévu pour le coordinateur CFA. 

COMMISSION Compétition  

CALENDRIER (GROOS Paul)  Forfaits généraux  

Contrôles des documents + amendes (BALON Michel)  

* Amendes Clubs : 2258 € (envoi 3 - Octobre 2013) : détails via infos « articles CD 2013-2014 » publiés sur le site. 

* Têtes brûlées (sous ce lien, les listes officielles pour le 2ème tour de la saison 2013-2014) 

* 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 

COUPES (WATHELET Eric / FISSON Sébastien) 

Coupes jeunes 

* Problème de toilettage du texte (Règlement - point 11) 

Le texte souffre de l’application précédente du règlement U12 (temps de jeu sans arrêt chrono) 

Suite aux adaptations des temps de jeu, il faut lire « cinq minutes » au lieu de « trois minutes ».  

Le texte sera corrigé en ce sens.  

* Le club de Tintigny interroge le CP pour organiser une finale pour les deux équipes pré-poussines. 

Le CP répond qu'il serait plus intéressant de mettre en place un "tournoi 3&3".  

Michel Thiry est avisé de cette décision et accepte l'organisation à Tintigny.  

Coupes Seniors 

* Planification 1/8 coupes messieurs 

HOMOLOGATION (WATHELET Eric) 

* Salle de l'Institut Cardijn-Lorraine Arlon (rue de Viville) 

Terrains homologués pour toutes les rencontres, excepté le terrain central qui le sera, une fois les travaux d'ancrage des 

panneaux réalisés et vérifiés par le responsable provincial. 

COMMISSION Arbitrage (GROOS Paul) 

* Evaluation arbitrage : la CFA se réjouit de l’implication de certains arbitres pour encadrer des jeunes arbitres  

* Niveau 2 : les cours (théorique et pratique) programmés le dimanche 20/10 à Fratin ont été suivis par 14 candidats issus de 

5 clubs différents… reste à voir ces candidats prochainement sur les terrains. La CFA continue à insister auprès des clubs pour 

que ceux-ci "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 (du 26 au 28 décembre 2013)  

Le CP interviendra, comme l'an dernier, dans une partie des frais d'organisation du stage. 

* Garçons : planification des activités G.2000  

* JRJ.LUX (dimanche 19 janvier 2014) : Candidature(s) reçue(s) pour l'organisation de la JRJ du 19/01/14 

Un seul club candidat : 0781. L'organisation est donc confiée au seul club candidat. 

COMMISSION PROMOTION (LEONARD Francis / FISSON Sébastien)  

* Martelange : une animation 3&3 pourrait être organisée avec les jeunes de l'entité ardoisière. 

* Animations 3&3 (14/12/2013) et 4&4 (21/12/2013) à Libramont. 

DIVERS (TOUR DE TABLE) 

Réunion clôturée à 22h25  

Prochaine réunion : jeudi 12/12/2013 à 20h15 - salle « ancienne école » à Fratin 

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


