
CP Luxembourg – réunion de comité du mercredi 27 août 2014 à 19h00. 
Procès verbal référence : lettre 2014-2015 (2) - Salle du BCCA  à 6840 NEUFCHATEAU  
GROOS Paul - Tél. 063 67 86 93 – GSM. 0497 47 12 47 – secretariat@basketlux.be 
 
Présents : BALON Michel, CORNIL Jean-Charles, FISSON Sébastien, FIVET Jean-Marie, GROOS Paul, HENIN Luc, LEONARD 

Francis débattent des points suivants.  
André Samu, en tant que parlementaire, assiste à la réunion. 
Non-Présent(s) : ALBERT Marie-Hélène, WATHELET Eric (tous deux pour raisons professionnelles) 
 
Sur invitation de la commission promotion, Mr Bloemers (Panathlon Lux) présente aux membres, l’association et les projets 
initiés par celle-ci, entre autre « le fair-play est un sport ».  
Le CP décide d’associer des informations « Panathlon » dans le cadre des coupes jeunes 

 
DOSSIERS COMITÉ PROVINCIAL  
* Le site www.basketlux.be reste prioritaire en matière d’informations officielles.  
* Toutes les correspondances reçues ont été traitées dans les délais impartis 
 
* Sondage auprès des clubs : 21 clubs ont été sondés : 14 sont « favorables », 4 sont « défavorables », 2 n’ont pas répondus 
et 1 club sans avis.  
Sur base des informations reçues, le CP  décide de modifier les règles de montées et descentes pour la saison 2014-2015 sur 
base du texte ci-dessous. 
  

Au terme de la saison 2014-2015, les deux équipes montantes (en P1M et P2M) seront les deux équipes qui terminent aux 
deux premières places de leur division.  
Le CP se doit d'apporter quelques précisions quant à la composition des séries, à savoir que  
1) s'il y a deux équipes d'un même club en P1, une seule pourra participer aux PO  
2) si une équipe descend de régionale, elle ne permet pas à une troisième équipe de ce club de monter ou de rester en P1M. 
Dans ce cas, la 2e place de montant revient à l'équipe terminant 3e dans la division inférieure. En cas de renonciation, les 
règles de PC 62.4 seront d’application. 
* Joueurs suspendus pour dettes fédérales  
Rappel a été fait aux clubs concernés que le non-paiement d’une dette fédérale est assimilé à une suspension et que les 
joueurs concernés ne peuvent figurer sur aucune feuille de match si l’amende reste impayée. 

 
TRESORERIE - Gestion des comptes [FIVET Jean-Marie] 
* Réunion AWBB (mardi 12/08/14 – Adeps Jambes) : information sur l’encodage des amendes ; Michel Balon a assisté à cette 
réunion et fait son compte-rendu.  
* Amendes juillet/août : 788,40 € 
* Demande d’un budget par la CFA pour organisation Assemblée statutaire des arbitres 
* Demande de prix sera faite pour des clés USB internet mobile 
  

 
COMPETITIONS [BALON Michel – GROOS Paul] 
Calendrier - contrôles des documents [BALON Michel] 
* Toutes les demandes transmises via les formulaires ont été prise en compte (aucun refus) 
* Forfaits généraux 
 
Coupes [FISSON Sébastien (jeunes) + WATHELET Eric (seniors)] 
* Programmation : Messieurs – Dames - Jeunes 
* Candidatures organisations finales (seniors et jeunes) et 1/2 finales (seniors) 
* Rappel sera fait aux clubs de transmettre à Michel Balon, les listes des joueurs participants dans le cas où un club inscrit 
plusieurs équipes pour les coupes seniors 
* Dates Finales jeunes  
Celles-ci auront lieu le samedi 09/05/2015 pour les catégories U12 et U16 et seront reprises sous l’intitulé « petits 
panneaux » ; le dimanche 10/05/2015 pour les catégories U14, U18G et U19F sous l’intitulé « grands panneaux ». Cette 
décision est prise pour maintenir le tableau d’organisation dans l’état. 
 
Homologations (WATHELET Eric) 
* Nouvelles demandes : Tenneville et Erezée 

 
ARBITRAGE [CORNIL Jean-Charles] 
* Assemblée statutaire des arbitres (ASA) est planifiée le mercredi 03/09/15 à Libramont, salle de Bonance. 
Les arbitres de niveau 2, de niveau 3 et les coaches des équipes de régionales doivent assister obligatoirement à cette 
information. 
Les coaches provinciaux et toutes autres personnes intéressées sont également invités à cette assemblée. 
* Listing arbitres à transmettre à Michel Balon pour établir le PC 1. 
* Frais déplacements  
Il est rappelé aux arbitres qui officient, à la suite, dans différentes salles que les frais doivent être comptés de la manière 
suivante : départ domicile - distance salle A (ex. 50 km) + salle A - distance salle B (ex. 30 km) + salle B - retour domicile (ex. 
70 km) soit dans l’exemple 150 km à diviser entre les deux clubs concernés, à savoir 75 km pour club A et club B. 
Il est constaté que certains arbitres augmentent exagérément leurs frais de déplacement.  
Le président prendra contact avec eux. Le CP pourrait suspendre de désignations ces arbitres si aucune adaptation.  
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DETECTION Sélections Jeunes [ALBERT Marie-Hélène (filles) + HENIN Luc (garçons)] 
* Sélection garçons : reprise des entraînements, le mardi 02 septembre à Martelange (rue de Radelange) 
* Sélection filles : *** 

 
MINI-BASKET [FISSON Sébastien] 
* présentation des nouvelles feuilles pour les compétitions 3&3 et 4c4 ; ces feuilles sont téléchargeables via le site 
basketlux.be sous l’onglet « infos/documents » 
* formation décentralisée 3&3 : celle-ci est prévue en province, le samedi 6 septembre, de 09h00 à 13h00 à Libramont. 
* application des têtes brûlées : uniquement pour les compétitions 5c5 

 
PROMOTION [LEONARD Francis] 
* cfr. Invitation Mr. Bloemers (panathlon) 

 
Divers [TOUR DE TABLE] 
* invitation action basket féminin à Bertrix (samedi 30/08/2014) 
* Michel Balon sera indisponible du 10 au 21/09 ; Paul Groos assurera le suivi des modifications calendrier durant cette 
période 

 
Réunion clôturée à 21h45  
Prochaine réunion : mercredi 01/10/2014 à 20h15 sauf imprévus dû à l’actualité – endroit à déterminer 
Jean-Marie FIVET (président) – Paul GROOS (secrétaire) 

 

http://www.basketlux.be/index.php?option=com_content&view=category&id=52&Itemid=404

