
CP Luxembourg – réunion de comité du mercredi 21 janvier 2015 à 20h15. 

Procès-verbal référence : lettre 2014-2015 (6) - Salle de Bonance à 6600 LIBRAMONT  

 

Présents : Marie-Hélène Albert, Michel Balon, Jean-Charles Cornil, Sébastien Fisson, Jean-Marie Fivet, 

Paul Groos, Luc Henin,  Francis Léonard et Eric Wathelet débattent des points suivants  

Non-Présent(s) : Néant 

Membre invité : André Samu (candidat à un poste au CP.Lux) 

 
DOSSIERS COMITÉ PROVINCIAL 
* Le Secrétariat Général AWBB a transmis au CP, la candidature de M. André Samu (0924) à un mandat 

au sein du Comité Provincial. Après avoir entendu les motivations du candidat et élections des membres, 

celui-ci est coopté à la majorité des membres présents. Il occupera les fonctions de convocateur provincial. 

André Samu assiste à la réunion en cours. 

 

Michel Balon nous informe de sa désaffiliation administrative pour le club 2201. 

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

* Modifications composition comité : 2201 (trésorier) 

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

et renvoyées dans les délais impartis. 

 

Concernant l’organisation d’une 1
ère

 Assemblée Provinciale (fin janvier), le secrétaire n’a reçu aucune 

demande des clubs, excepté 2566 qui propose une réflexion sur l’organisation de l’arbitrage (niveau 1), le 

CP décide de ne pas organiser cette assemblée. 

 
TRESORERIE - Gestion des comptes [FIVET Jean-Marie]  

* Amendes décembre (arrêté au 30/11/2014) : 1625,40  €   

* Caisse de compensation T2 jeunes + T1 autres : envoyé avec les amendes de décembre 

* Envoi du PC 1 de novembre et décembre 

* Frais informatique et coupes : 1er paiement (tout est ordre) - 2ème envoi sera établi après les 1/2 finales 

des coupes seniors 

* Mise à jour site internet : reçu facture 

 
COMPETITIONS [BALON Michel – GROOS Paul] 

Calendrier  

* Forfaits généraux  

* Toutes les demandes transmises via les formulaires ont été prise en compte. 

Un rappel a été fait à certains clubs quant aux échéances à respecter en matière de demande. 

Un envoi automatique lors d’une modification est, dorénavant, adressée via les responsables-calendriers 

des clubs concernés.  

Cette fonctionnalité facilite le travail de la cellule « calendrier » et permet surtout une meilleure 

information.  

Contrôles des documents [BALON Michel]  

* Tous les relevés sont consultables sur le site basketlux.be via "PV / Comité Provincial" 

* Problème de salle lors des convocations : 

L'envoi des désignations se fait au départ des infos reprises sur le site basketlux, qui reste la référence 

officielle en matière de composition. 

Il est demandé aux arbitres de rester attentifs à l'ensemble des informations reprises sur leurs convocations. 

* Frais de déplacement pour des arbitrages club : seuls les arbitres de niveau 2 et niveau 3, prestant à 

l'extérieur de leur installation peuvent réclamer des indemnités de déplacement. Ceux-ci ne sont toutefois 

pas pris en considération dans les caisses de compensation.  

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

* Programmation par catégorie 

* Invitation département coupes AWBB : ½ finales week-end du 31/01 + 01/02/2015   

* Finales U12 : Arbitrage club, demande sera faite par la CFA au club organisateur 

http://www.basketlux.be/
http://www.basketlux.be/index.php?option=com_content&view=article&id=569:composition-comite-modifications-1415&catid=12:divers&Itemid=349
http://www.basketlux.be/index.php?option=com_content&view=article&id=564:forfaits-generaux-2014-2015&catid=9:championnats&Itemid=346
http://www.basketlux.be/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=351
http://www.basketlux.be/index.php?option=com_aosportleague&view=competitions&Itemid=383


Homologations (WATHELET Eric) :  

1907 : Demande pour un tracé de terrain sur la longueur (salle A.R. Marche) 

Contact sera pris avec le responsable du club. 

 
ARBITRAGE [CORNIL Jean-Charles] 

* Révision classification de certains arbitres 

* Désignations pour les ½ finales de la coupe provinciale 

* Chargés de cours Niveau 2 : Le CP marque son accord pour désigner Jean-Marc Docquier (1603) assisté 

de Eric Huyberechts (0781) pour officier comme chargé de cours niveau 2. 

* Cours Niveau 2 du lundi 22 décembre 2014 : 15 candidats ont suivi le cours.  

Les responsables CFA s'interrogent déjà sur le nombre de participants souhaitant réellement s'impliquer au 

niveau provincial. 

* Demande Département arbitrage AWBB (Trois candidats pour JRJ du 08/02/2015 à Namur)  

La CFA.Lux en verra A. Rihoux (1655), B. Neu (1603) et C. Bon (0781) 
* Demande Département arbitrage AWBB (Stage régionaux à Spa - 24,25 et 26 avril 2015) : deux candidats et un 

élève sont demandés, dans la mesure des possibilités de la CFA. 

* Un second colloque sera donné par le Département Arbitrage de l'AWBB, le vendredi 06/02/2015 à Libramont à 

19h30, pour les arbitres provinciaux P1 et P2, les formateurs des arbitres de club, les chargés de cours, les 

"Régionaux" sont également invités ainsi que tous ceux que ça intéresserait. 

* Point sur les visionnements : le président fait un topo de la situation 

* Stock équipements arbitres effectif : les arbitres qui souhaitent des équipements  (uniquement des vareuses M - L - 

XL et XXL ainsi que des sifflets) doivent prendre contact avec JC Cornil 

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

* JRJ week-end du 08/02 et 08/03 : demande modifications pour les U14 (joueurs repris en sélection) 

La Commission Technique prendra, en charge les frais des changements de match pour autant que la 

demande intervienne dans les délais fixés par le CP (au plus tard le dimanche qui précède la rencontre 

prévue) 

* Sélection garçons (G01) : composition de la sélection est transmise au CP 

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

 Achat de nouveaux ballons  

 Commentaire du stage à Spa : 25 participants (2002-03-04)-  

 
MINI-BASKET [FISSON Sébastien] 

* Formation décentralisé 4c4 à Libramont (salle de Bonance), le samedi 24 janvier 2015 

* Courriel Pascal Mossey (visionnement 3&3)  

 
PROMOTION [LEONARD Francis]  

* Quelques représentations à venir :  

Mérite sportif (12/02), Charte de bonne conduite (finales coupes jeunes), … 

 
Divers [TOUR DE TABLE] 

 
Réunion clôturée à 22h45 
sauf imprévus dû à l’actualité

, prochaine réunion : le mardi 24/02/2015 à 20h15  – salle de Bonance à Libramont. 

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

http://www.basketlux.be/index.php?option=com_content&view=article&id=576:planification-selections-filles-2014-2015&catid=39:selections&Itemid=384

