Compte rendu n° 3/2009-10 : réunion Comité Provincial
Luxembourgeois
Mardi 10 novembre 2009. 20H00
Portes de Trèves-Bastogne.
Présences: Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Cindy Grevisse, Paul Damain, Christine
Adam, Claudy Guillaume, Daniel Jeanfils, Francis Jaumotte,Jean-François Moniotte.
Absents et excusés: Joël Giboux, Michel Blum.
1. P.V. Réunion précédente : PV du07/10/09: OK .
2. Interclubs :
•

Il y a pour le moment 8 infractions aux règlements sportifs.

•
•

17 clubs sont en ordre de trésorerie.
Daniel a versé la moitié à la commission des jeunes.

• 16 forfaits généraux ont déjà eu lieu.
3. Trésorerie :
4. Commission des jeunes :
•
•

Tout s’est bien déroulé à Namur. Les résultats sont corrects. Le Luxembourg obtient la 5ème place.
Pour le stage de Noël, il se fera à Engreux. Un nouveau hall sera mis à disposition.

5. Arbitrage :
•

•
•
•

Jean-Marie Guebs demande de respecter les règlements. En tournois, un joueur s’inscrit dans 3 séries? or le
règlement dit 2 séries. De même en séries d’âges, attention au planning horaire. En s’y inscrivant, le joueur
jouerait dans 3 séries.Ca a été accepté à l’Aile.
Il faut contacter Claudy Libart pour le tournoi, vérifier les heures.
Les amendes pour absences aux organisations sont modifiées. Celles-ci seront facturées au joueur.
Règlement des amendes pour les compétitions. Si le joueur prévient, il paie les frais d’inscription. Ensuite, si le
joueur a prévenu après le moment de clôture des inscriptions, il aura 25 euros de frais supplémentaires. Si le
joueur n’a pas prévenu, ce sera 50 euros de frais supplémentaires. Sauf, sur certificat médical. Le paiement se
fera dans les 20 jours ouvrables, sinon, suspension de toute compétition, individuelle et interclubs.

6. Ethias :
•

Au niveau de l’organisation, tous les entraîneurs seront là. L’entraînement sera de 10 à 11h. La petite salle est
réservée. La cafétéria s’occupe de la nourriture.

7. Coupe provinciale :
•
•

49 équipes sont inscrites en hommes. On compte donc un tiers d’équipes en moins.
Les amendes de 08-09 vont être facturées aux clubs, sur la 2ème facture.

8. Qualifiés des championnats provinciaux :
•

9.

En série B, en fonction du nombre de joueurs B dans la province, 8 peuvent être qualifiés. Ce sont les 4 joueurs
des critériums et les 4 joueurs des championnats.

Nouvelles de la salle :
•

Guy essaie de recontacter Francis Dislaire. Voir notamment pour la condensation.

10. Souper des champions :
•

Francis Jaumotte propose un trio de pâtes.

11. Secrétariat provincial :
•

•

Pour des raisons personnelles et organisationnelles, le poste de secrétaire provincial est momentanément repris
par Christine Adam.
Les inscriptions aux compétitions provinciales se feront uniquement sur le site.

12. Courrier :
•

13. Divers :

Guy résume la réunion au niveau national : trouver un règlement pour les joueurs fantômes, le match Belgique
– Italie se fera le 2/03/10, une ébauche du calendrier 10-11 à la prochaine réunion, Top 12 européen en
Belgique en octobre prochain,…

•
Pour l’arbitrage du tournoi de Dinez, la commission d’arbitrage doit se positionner.
Fin de réunion à 23H30
Prochaine réunion: le mercredi 09/12/09 à Bastogne.

