
CP Luxembourg – réunion de comité du mardi 24 février 2015 à 20h15. 

Procès-verbal référence : lettre 2014-2015 (7) - Salle de Bonance à 6600 LIBRAMONT  
 

Présents : Michel Balon, Jean-Charles Cornil, Sébastien Fisson, Jean-Marie Fivet, Paul Groos, Francis 

Léonard, André Samu et Eric Wathelet débattent des points suivants  

Non-Présent(s) : Marie-Hélène Albert (raisons personnelles), Luc Henin (raisons professionnelles) 

Membre invité :  --- 

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

* Modifications composition comité : néant 

* 2566 / courrier président (rencontre P3M 131192) : sur base des informations reçues, le CP décide de ne 

pas appliquer le forfait estimant que l’opérateur de tirs était présent et que l’indication « néant » ne pouvait 

être apposée sur la feuille. 

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

et renvoyées dans les délais impartis. 

 
TRESORERIE - Gestion des comptes [FIVET Jean-Marie] 

* Amendes janvier (arrêté au 31/01/2015) : 1134,70  €   

* Frais coupes : 2ème envoi, établi après les 1/2 finales des coupes seniors va être envoyé aux clubs 

concernés. 

* Formulaires basketlux : étude du devis sera effectuée.  

Une intervention complémentaire des clubs est envisagée. 

* Devis coupes et médailles sera demandé pour approbation lors de la prochaine réunion. 

 
COMPETITIONS [BALON Michel – GROOS Paul] 

Calendrier  

* Forfaits généraux  

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

* Suite remises générales : plusieurs clubs restent en attente. Le CP décide que les clubs visités 

communiqueront les dates au responsable calendriers et que sans réponse dans les 10 jours, celui-ci 

imposera la date pour les rencontres remises parmi les dates communiquées. 

* Play-off P1 : date limite des inscriptions, le 1
er

 mars 2015.  

* 1020 / composition des divisions (saison 2015-2016) : réponse a été transmise  

Contrôles des documents [BALON Michel]  

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

* 2566 / Liste nouveaux arbitres club : le CP n’a reçu aucune indication pour une éventuelle mise à jour. 

* 2623 / retards matches – courrier sera transmis  

* Erreur sur facture fédération 31/01/2015 : nécessaire a été fait 

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

Programmation par catégorie 

* Coupe Seniors : 1020 / courrier concernant le trophée de la coupe : réponse sera transmise 

* Coupe Jeunes : matches en attente (voir point ci-dessus) 

Homologations (WATHELET Eric) : NEANT 

 
ARBITRAGE [CORNIL Jean-Charles] 

* Reprise de la désignation des formateurs, de la centralisation des rapports de parrainage et d'évaluation 

ainsi que du dispatching de ceux-ci aux intéressés, par Paul Groos. 

André Samu lui transmettra l'intégralité des rapports en notre possession jusqu'à ce jour. 

* JRJ Namur du 08/02/2015 : Nos trois jeunes arbitres (A. Rihoux, B Neu et C. Bon) ont pu diriger 

quelques rencontres des JRJ lors desquelles ils ont été coachés par des Membres de la Formation Namur ou 

du D.A. régional AWBB. Tous trois satisfaits de cette expérience. 

* JRJ BBW du 08/03/2015 : Qui va-t-on pouvoir sélectionner pour y participer ? Nous avions pensé 

redésigner les trois mêmes, mais il s'avère qu'ils sont tous trois indisponibles à cette date ! 

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


* Tournoi International Jeunes à Wanze : il aura lieu pendant le congé de l'Ascension du mercredi 13/05 

fin de journée au dimanche 18/05 fin de journée. Présence obligatoire pour les candidats pour l'entièreté du 

tournoi. Logement sur place assuré. Avis aux amateurs. Contacter André Samu. 

* Sanction prise à l'égard d'un arbitre pour non-respect de la mise en garde faite plusieurs fois à tous nos 

referees « joueur – coach ». Faits répétitifs de critiques et d'irrespect à l'égard de collègues dans leur 

fonction. Cet arbitre ne sera pas désigné pendant un mois. 

* Désignation des arbitres et du Commissaire de Table pour les Finales de la Coupe Provinciale de ce 

samedi 28/02/2015 à Marche-en-Famenne. 

* 2502 / problème redésignations (courriel du 08/02) : pris note  

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

Résultats et commentaires JRJ du 08/02 

* G01 : malgré 4 défaites, les résultats sont plutôt satisfaisants dans l’ensemble, on a pu voir de belles 

choses et une belle mentalité affichée par nos joueurs. 

* F02 : trois courtes défaites [BBW (-5), NAM (-5) et HAI (-3)] et une belle victoire contre Liège - la 

nouvelle planification semble porter ses fruits (alternance entraînements/matches amicaux) 

 

* Organisation JRJ du dimanche 08/03: infos suivront 

 

Sélection garçons (G01)  

* Matchs amicaux : demande au niveau arbitrage  

* Tournoi : participation possible au tournoi de l’Alliance en catégorie U16 

 

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

 
MINI-BASKET [FISSON Sébastien] 

* Compte rendu formation décentralisé 4c4 à Libramont (salle de Bonance), le samedi 14 février 2015 

Le CP regrette amèrement le grand manque d’intérêt des clubs pour cette formation. 

* Proposition pour la 1
ère

 journée 2015-2016 : idée de réunir toutes les équipes U9 dans une salle pour 

organiser la 1
ère

 journée et informer les clubs  (joueurs, coaches et parents) sur les règles et fonctionnement 

du 4c4 

* Changement d’adresse email du responsable : basketlux.jeunes@gmail.com  

A noter que les messages envoyés sur les adresses antérieures risquent de ne plus être pris en considération 

* 2502 : organisation 2015-2016 (catégories) : U6 / U7 / U8 (3&3) – U9/ U10 (4c4) – U12 (5c5) 

 
PROMOTION [LEONARD Francis]  

* Mérite sportif : l’organisation de l’élection est remise en question pour les années à venir  

* Initiative de F. Collin…  création d’un dico sportif pour la province de Luxembourg 

* Charte de bonne conduite (finales coupes jeunes), … 

 
Divers [TOUR DE TABLE] 

 
Réunion clôturée à 23h25 
sauf imprévus dû à l’actualité

, prochaine réunion : le mercredi 18/03/2015 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
mailto:basketlux.jeunes@gmail.com

