
CP Luxembourg – réunion de comité  Jeudi 12 décembre 2013 à 20h15 - Procès-verbal réf. lettre 2013-2014 (5) 

Salle «Ancienne école » - Place de la Moisson à 6740 FRATIN  
Membres présents : Marie-Hélène ALBERT, Michel BALON, Sébastien FISSON, Jean-Marie FIVET, Paul GROOS, Luc HENIN, 
Francis LEONARD, Eric WATHELET 
Michel THIRY et André SAMU assistent à la réunion en tant que parlementaires invités. 

Membre(s) excusé(s) : néant

PARLEMENTAIRES (THIRY Michel)  

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

SECRETARIAT (GROOS Paul) : Le site www.basketlux.be reste prioritaire en matière d’informations officielles. 
* Assemblée Provinciale : lundi 27 janvier 2014 à 19h00 à Neufchâteau (salle de l’Institut Saint-Michel) 
A l’ordre du jour : présentation par la DT.AWBB du projet 3&3, coupes petits panneaux, rappels modalités compétitions 
seniors et divers (les clubs seront invités à transmettre au secrétariat provincial les points souhaités) 
* Toutes les autres correspondances reçues ont été traitées dans les délais impartis. 
Rappel > les correspondances doivent transiter par le secrétariat du CP, via les membres officiels des clubs. 
 

TRESORERIE - Gestion des comptes (FIVET Jean-Marie) 

* Frais Coupes : envoi effectué et paiement attendu pour le 31 décembre 2013. 

 

Commission COMPETITIONS  

CALENDRIER (GROOS Paul)  Forfaits généraux  

* 3ème tour jeunes : les projets calendrier ont été envoyé aux secrétaires des clubs (consignes voir infos site) 

* 2ème tour en CAD, PUD : formule aller / retour avec une grille de 4  = 6 rencontres. Une invitation sera envoyée aux clubs 

pour compléter la série CAD avec deux équipes. Reprise de la compétition : le samedi 25 février 2014 

* 2ème tour en MIM : formule aller /retour - uniquement contre les équipes de l’autre série. 

 

Contrôles des documents + amendes (BALON Michel)  

* Amendes Clubs : 2078,20 € (envoi 4 - Novembre 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 provinciales : calendrier des coupes grands panneaux | petits panneaux 
Coupes jeunes (FISSON Sébastien) 
* Les têtes brûlées ne s’appliquent pas pour les coupes provinciales 
* Les filles peuvent (petits panneaux) participer, en coupe, avec une équipe garçons 
* Prolongations : 3 minutes en U8 (PPM) et U10 (POM)  et 4 minutes en U12 (BEM) correspondant à 50 % du temps de jeu 
d’un quart dans ces catégories. 
* Organisation finales : désignation arbitrage ? La question sera posée lors de l’AP de janvier.  
 
Coupes Seniors (WATHELET Eric)  
* Planification 1/4 coupes messieurs 

 

HOMOLOGATION (WATHELET Eric) 

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

Les travaux d'ancrage des panneaux réalisés et vérifiés par le responsable provincial autorisent les rencontres grands 

panneaux pour le terrain central. Sur les trois petits terrains latéraux, seules les rencontres U12 sont autorisées. 

 

Commission ARBITRAGE (GROOS Paul) 

* Arbitrage régional : deux arbitres ont informé la CFA de leur intention de vouloir prester à un niveau supérieur. Pris note 

* JRJ : la CFA s’interroge sur le nombre de candidat à fournir pour la journée du 19 janvier 2014. 

* Niveau 2 : la CFA s’interroge suite au feed-back de la formation donnée en octobre dernier. Peu de retour ! 

* Evaluation : plusieurs parrainages ont été transmis sur les prestations de jeunes arbitres. 

  

Commission MINI-BASKET (FISSON Sébastien) 

Réflexion est faite sur le projet établi par la Direction Technique de l’AWBB. 

L’exposé qui sera donné aux clubs lors de l’AP du 27 janvier devrait déterminer la position du CP. 

 

Commission TECHNIQUE (ALBERT Marie-Hélène / HENIN Luc)  

* Filles : Planning des entraînements F.2001, F.2002  – stage à Spa (du 26 au 28 décembre 2013)  

* Garçons : planification des activités G.2000  

* JRJ.LUX (dimanche 19 janvier 2014) : confirmation de l’organisation par le club Alliance Arlon (0781) 
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http://www.basketlux.be/live/index.php?option=com_sportmanager&view=competitions&Itemid=383
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Commission PROMOTION (LEONARD Francis)  

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

* Martelange : le CP sera présent à la journée d’inauguration (14/12/2014) et une animation 3&3 pourrait être organisée 

ultérieurement avec les jeunes de l'entité ardoisière. 

* Défibrillateur externe automatique (DEA) : une information aux clubs sera transmise via le site internet. 

* Participation de notre représentant à plusieurs réunions dont les différents sujets abordent la promotion de notre sport. 

 

DIVERS (TOUR DE TABLE) 

Réunion clôturée à 22h25  

Prochaine réunion : à déterminer en fonction des besoins de l’actualité - salle « ancienne école » à Fratin 

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


