
CP Luxembourg – réunion de comité du mercredi 01 octobre 2014 à 20h00. 

Procès-verbal référence : lettre 2014-2015 (3) - Salle de Bonance à 6600 LIBRAMONT  

GROOS Paul - Tél. 063 67 86 93 – GSM. 0497 47 12 47 – secretariat@basketlux.be 

 

Présents : Marie-Hélène ALBERT, Michel BALON, Jean-Charles CORNIL, Sébastien FISSON, Jean-Marie 

FIVET, Paul GROOS, Luc HENIN, Francis LEONARD et Eric WATHELET débattent des points suivants ; 

André Samu, en tant que parlementaire, assiste à la réunion. 

Non-Présent(s) : NEANT 

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

* Modifications composition comité 

* Toutes les correspondances reçues (demandes désaffiliations administratives et autres, …) ont été traitées dans 

les délais impartis  

* site internet : « basktlux.be » est en cours de « lifting »... de ce fait certaines informations sont mises à jour sur 

la nouvelle version, mais ne sont pas visibles sur la version précédente.  

* 1776 - demande pour MID jouer hors classement : le CP marque son accord, mais invite le club à prévenir ses 

adversaires lors de chaque rencontre.  

* 2201 - attitudes supporters : Francis Léonard informe le CP que ce point sera discuté en comité de club 

* Participation d’un joueur non qualifié lors de la rencontre 110003 (Body David * 1891) : le CP applique le 

forfait (PC 76.5). Score 0-20.  

 
TRESORERIE -Gestion des comptes [FIVET Jean-Marie]  

* Amendes septembre : 1374,00  € 

* Clé 3G pour réunion : pas possible chez Proximus (une seule clé par abonnement) 

* Demande d’achat pour écran (Michel Balon) ; le CP marque son accord sur cet achat 

* Encodage amendes, nouveau système : Michel Balon nous explique sommairement l’utilisation du nouvel outil 

* Frais informatique et coupes : envoi prochainement avec paiement pour le 15/11/2014 au plus tard. 

* Courriel Th.Fosseprez (rencontres 153031 : RU16G + 191037 : RU14F)   

Remboursement sera effectué, une fois que le demandeur aura transmis ses coordonnées bancaires au trésorier 

provincial. 

 
COMPETITIONS [BALON Michel – GROOS Paul] 

Calendrier - contrôles des documents [BALON Michel] 

* Toutes les demandes transmises via les formulaires ont été prise en compte, excepté deux refus pour demande 

introduite hors délais (CMM 10112 et P2D 220021) 

* Forfaits généraux  

* Forfait P3M$ 132006 

* Forfaits administratifs : 561101, 561103, 520008, 550205, 520008 

 
IMPORTANT – RAPPEL / PC article 76 : FORFAITS - CAS SPÉCIAUX 
Perd la rencontre par forfait, avec application de l'article PC.73 : 
1) l'équipe qui inscrit, sur la feuille de marque, toute personne qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article PC.16 ;  
2) l'équipe visitée, si l'arbitre estime que la rencontre ne peut se dérouler régulièrement, le matériel indispensable faisant défaut ou présentant 

de graves défectuosités ou si le terrain de jeu est tracé imparfaitement; 
3) l'équipe qui tombe sous l'application de tout autre cas de forfait prévu au Code de jeu: 
4) l'équipe tombant sous l'application de l'article PC.36, l'article PC.86 et l'article PJ.33. 
5) l'équipe qui n'inscrit pas sur la feuille de marque le nom d'un coach, marqueur, chronométreur (y compris 24 secondes si 

nécessaire), délégué aux arbitres ou qui inscrit le nom d'un membre suspendu ou non licencié. 
Note : 
A. L'équipe qui ne se présente pas sur le terrain, en équipement, à l'heure prévue ou causant un retard, sera uniquement sanctionnée de 

l'amende prévue au TTA, pour autant que la rencontre ait eu lieu. 
B. Si la rencontre n'a pas eu lieu, le Conseil Judiciaire concerné décidera du bien-fondé des raisons qui auront causé le retard;  

-   Si ces motifs sont acceptables, la rencontre sera reprogrammée, à l'exception, toutefois, des rencontres des équipes réserves ou hors 
classement  
-   Si ces motifs ne sont pas acceptables, le Conseil Judiciaire concerné prononcera un forfait et appliquera l'amende prévue au TTA 

 
* Licences coaches : Pour les compétitions 3&3 uniquement pour la saison 2014-2015., il n’y a pas nécessité 

d’avoir une licence de coach AWBB. Pour toutes les autres catégories, une licence de coach telle que définie par 

l’AWBB  doit être présentée.  

 

Coupes [FISSON Sébastien (jeunes) + WATHELET Eric (seniors)] 

* Programmation : Messieurs – Dames - Jeunes 

* Candidatures organisations finales (seniors et jeunes) et 1/2 finales (seniors) 
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Après tirage au sort, le CP.Lux attribue les différentes organisations de la manière suivante : 
1. samedi 31/01/2015 : 1/2 finales SENIORS au club d’Alliance Arlon (0781) 

2. samedi 28/02/2015 : finales SENIORS au club de Marche (1907) 

3. samedi 09/05/2015 : finales Jeunes [BEM+MIM] au club de Libramont (1655) 

dimanche 10/05/2015 : finales Jeunes [PUM+CAM] au club de Musson (2502) 

 

Homologations (WATHELET Eric) 

* Tenneville et Erezée : attestations seront transmises au secretariat provincial 

 
ARBITRAGE [CORNIL Jean-Charles] 

* Jean-Charles Cornil demande que les PV des réunions de CFA soit publiés sur le site basketlux.be. Le 

nécessaire sera fait. 

* Bilan de l’Assemblée statutaire des arbitres (ASA) : L’assemblée statutaire des arbitres a eu lieu à Libramont  

(Réfectoire B de l’Institut Saint-Joseph) le mercredi 3 Septembre à 19h30 ; 39 arbitres étaient présents, 14 excusés 

et 1 absent. La CFA a  enregistré également la présence de 7 coachs, 2 membres de CJP, 1 membre du CDA, 3 

membres du CP ainsi que 2 membres du D.A 

Les commentaires quant au déroulement de l'information donnée ont été dans l’ensemble positifs. 

* Tests physiques : une 2
ème

 session sera planifiée le vendredi  10 octobre 2014 à Libramont (19h30) 

* Un colloque destiné aux arbitres régionaux, arbitres P1M et à certains jeunes arbitres prometteurs est prévu le 

vendredi 17/10/2014 à 20h00, à la salle de Bonance. 

* Classifications 2014-2015 

* Désignations (espace perso) : demande d’ouvrir tous les cadenas pour permettre un plus large choix aux 

responsables des désignations. A la majorité, le CP marque son accord (à l’essai).  

* Transmission des infos à Michel Balon pour établir le PC 1. 

* Matériel : la caméra de la CFA sera remise par l’ancien président à son successeur.  

* 0781 Alliance Arlon : il est demandé au club de veiller à respecter les horaires communiqués. 

NB. Il est rappelé que si les arbitres signalent des problèmes horaires, ils se doivent d’être irréprochables en étant 

également présents 30 minutes avant la rencontre. 

* Pour éviter certaines demandes exagérées dans les déplacements, un fichier « distance » a été établi par la CFA 

et le responsable CP du contrôle des documents. 

 
DETECTION Sélections Jeunes [ALBERT Marie-Hélène (filles) + HENIN Luc (garçons)] 

* Sélection garçons (G01) : Une première sélection (non définitive) de 16 joueurs a été effectuée 

Luc Henin souhaite trouver deux coaches supplémentaires pour encadrer la sélection G01. Celui-ci reste à 

disposition des candidats intéressés pour transmettre les infos et renseignements. 

* Sélection filles (F02/03) : planification saison 2014-2015 (voir site) 

Une demande de changement (sans frais) ayant rapport à la planification d'une activité de sélection doit se faire au 

plus tard 15 jours avant la date prévue. 

* JRJ : les deux dates retenues sont les dimanches 08/02/2015 (NAM) et 08/03/2015 (???)  

* Une réunion est planifiée par le département AWBB, le vendredi 24/10/2014 à Jambes (Adeps)  

 
MINI-BASKET [FISSON Sébastien] 

* Compte-rendu de la formation 3&3 du 06/09/14 à Libramont : une trentaine de personnes étaient présentes pour 

une centaine d’invitations, représentant 14 clubs sur 21. 

Les personnes présentes ont fortement apprécié le contenu de cette formation. 

* Afin d’établir un premier bilan sur le fonctionnement du 3&3, il sera demandé aux clubs de transmettre au 

responsable les points qui pourraient être débattus (en fonction des réponses) lors d’une réunion organisée par le 

CP, le mercredi 19 novembre 2014. 

* Organisation formation 4c4 (janvier –avril  2015) formule week-end, de 09h00 à 13h00 à date et lieu ?  

Les clubs désireux de mettre à disposition une salle peuvent le faire savoir au responsable provincial. 

* Conventions : Pour autant que le club participe effectivement au projet minibasket en 2014-2015 et 2015-2016, 

le matériel mis à disposition du club lui sera définitivement acquis à partir de juin 2016. Si le club se retirait du 

projet une amende de 400€ par panneau et par kit mis à disposition lui sera facturée. 

 
PROMOTION [LEONARD Francis] 

* Participation à la formation 3&3 

* Mise en place d’une campagne « Fair-Play » lors des coupes jeunes. 

 
Divers [TOUR DE TABLE] 

 

http://www.basketlux.be/index.php?option=com_content&view=article&id=571:classifications-lux-2014-2015&catid=28:arbitrage&Itemid=395


Réunion clôturée à 22h30  

Prochaine réunion : mercredi 12/11/2014 à 20h15 sauf imprévus dû à l’actualité – salle de Bonance à Libramont. 

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


