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1. Introduction 
 

Les Jeux des Petits Etats d’Europe à Malte étaient le premier échelon servant à évaluer la compétitivité 

des deux cadres Seniors Hommes et Dames. Ceux qui attendaient monts et merveilles de notre sélection 
masculine furent déçus, malgré une médaille de bronze. Certes le premier objectif du BBTL a été atteint, 

mais  on doit noter que le fossé entre notre sélection masculine et celles de l’Islande et de Chypre est 
toujours existant, mais sur l’avis des observateurs, il n’est certainement pas infranchissable. Le talent était 

au rendez-vous, mais la manière ne fît pas briller le bronze et cela donne à réfléchir pour l’avenir. 

L’exigence des médias, le rêve d’autres de viser l’or fût compréhensible, mais en basket il faut former un 
groupe et cela met malheureusement du temps.  

La dernière place des Dames reflète mal le potentiel de cette jeune équipe. La volonté, l’ardeur et le talent 
ne suffisent pas à gagner des matches. L’expérience et l’athlétique sont des éléments clefs et synonymes 

de réussite sur le plan international (ce qui vaut aussi pour les hommes). La contribution de Krizstina 
Bernath aurait certainement prévalue le sacre en or, mais n’aurait pas caché ces déficits.      

  

Néanmoins je suis d’avis que notre concept du Basket-Ball Team Lëtzebuerg    a indéniablement contribué 
à faire revaloriser à court terme  notre basket sur le plan de la compétitivité et aussi sur le plan de 

l’attractivité, bref à recolorer le blason sportif de la FLBB. Le plus fervent opposant ne pourra le nier.  
Quoique les buts fixés ne soient que partiellement atteints, on peut  prétendre d’avoir mis en route avec 

succès le challenge ambitieux du BBTL et que les stratégies choisies étaient justes et nous encouragent à 

entamer le deuxième « step » du concept. Les résultats de nos jeunes cadres nous prouvent que le 
concept a pris ses bases et ses effets , mais ne nous laissent pas échapper à la règle de dresser un bilan ; 

l’évaluation et l’autocritique doivent impérativement servir de base pour progresser. 
 

L’embauche d’un directeur technique (et en même temps Head Coach des cadres féminins) a permis à 
gérer d’une manière professionnelle la saison sportive, riches en événements et à réaliser nos objectifs. La 

FLBB a trouvé le « right man » en la personne de Hermann Paar. Son expérience et surtout son 

dévouement ne se manifestent pas seulement dans l’organisation sportive des cadres, mais surtout aussi 
son dynamisme et son engagement se transmettent aux cadres et à son entourage. 

 
 

2. Compte rendu administratif 

 
Commission Sportive – Bureau Sportif 

 

Commissaire Sportif : Jean Paul Weydert 
Commissaires Sportifs adjoints : Nicole Müller-Melchior ; Pierre Zahlen 

Directeur Technique National :  Hermann Paar 
Membres : Ferny Ginter ; Georges Bach ; Fred Geib ; Nico Hoffmann ; Georges Kohnen,      

                Claude Wiseler. 
 



La C.S. s’est réunie à 6 reprises ; le moyen de communication par excellence du bureau sportif est 
le courrier électronique.  

 
En plus : 

- 3 réunions avec la cellule médicale de la FLBB afin d’organiser l’encadrement 

médicale des différents cadres. 
- 5 réunions techniques avec le staff des entraîneurs fédéraux. 

- 5 réunions avec les parents des joueurs/ses des Centres de Formation. 
- 3 réunions avec l’ENEPS 

- Présentation officielle du concept BBTL (22/10/02)  
- 1 soirée d’information sur le dopage et l’alimentation du sportif pour les parents 

et les joueurs/ses des Centres de Formation  

- A côté de ces réunions, plusieurs entrevues avec les responsables de l’Eneps, 
du MENFPS, du COSL et du Lycée Aline Mayrisch ont eu lieu au cours de 

l’exercice écoulé. 
- Présentation du projet « School Meets Athlete Project » , concept nouveau pour 

la formation des jeunes (27 février 2003, projet présenté à l’ENEPS et aux 

fédérations sportives nationales ayant un centre de formation ) 
 

En tant que commissaire sportif , je tiens à remercier personnellement tous les membres de la 
C.S. pour leur travail et engagement fournis, ainsi que tous les entraîneurs fédéraux et tout le 

staff médical  afin de mener à bien l’encadrement des programmes sportifs des différents cadres, 
sans toutefois ne pas oublier notre infatigable Directeur Technique Nationale, Hermann Paar  et le 

secrétariat de la FLBB. 

 
 

3. Compte rendu des activités 
 

i) Généralités 

Les principales activités de la C.S. au cours de l’exercice écoulé ont été : 
▪ D’assurer l’encadrement des cadres 

CADRES Responsable 

U 12 (m/f) Pierre ZAHLEN/Nicole MÜLLER 

U 14 (m/f) Pierre ZAHLEN/ Nicole MÜLLER 

U 16 (f) Georges KOHNEN 

U 16 (m) Georges BACH 

U 18 (f) Ferny GINTER 

U 18 (m) Nico HOFFMANN 

U 20 (f) Ferny GINTER 

U 20 (m) Fred GEIB 

Seniors Dames Ferny GINTER 

Seniors Hommes Jean Paul WEYDERT 

ENEPS Hermann PAAR 
Jean Paul WEYDERT 

Internat Mersch Nicole MÜLLER-MELCHIOR 
Ferny GINTER 

Classes Sportives du 

Lycée Aline Mayrisch Luxembourg 

Claude WISELER 

 
 

▪ L’élaboration des programmes sportifs des différents cadres. 

 



En début de saison la C.S. a fixé son programme sportif ambitieux du BBTL pour les 
cadres seniors et jeunes.  

L’adoption de plages réservées aux entraînements des cadres seniors (m/f) au 
calendrier national du championnat fût certes une nécessité et aussi une bonne 

stratégie, mais n’a certainement pas été suffisante à transformer le talent en une 

équipe compétitive, surtout au point de vue expérience et athlétique. Le 
championnat national ne suffit guère aux meilleurs à progresser et la non-

participation aux compétitions européennes pour clubs ( due à la lourde charge  
financière pour les clubs) ne fût pas favorable. Pour l’avenir il faut absolument d’un 

côté augmenter la fréquence des entraînements et surtout l’échange de compétition 
contre des adversaires plus forts et de l’autre côté parfaire le bagage technique par 

des entraînements individuels supplémentaires et aussi intensifier la préparation 

physique (l’athlétisation). 
La participation des cadres U 18 (m/f) et U20 (m/f) aux Tournois Qualificatifs du 

Championnat d’Europe est aussi un outil à long terme à faire progresser le niveau 
sportif de nos cadres sur le  chemin de leur formation.   

 

 

CADRE Entraînement Matches Tournois 

Dames 64 TP 

64 x 15 IP 
PP : Mondorf + 

programme ind.  

12 matches (4-8) 

Saarlouis/Namur/Dorsten/ 
Pays-Bas/ Ecosse 

* Christmas Cup Lux 

(Isl-Suède-Angleterre) 
0-3  

*  JPPE Malte 
   (CYP-MAL-ISL) 

 0-3 

Hommes 44 TP 
PP : Mondorf + 

programme ind. 

5 matches                     (2-3) * Christmas Cup Lux 
(Isl-CYP) 2-2  

*  Tournoi Int Contern  
0-3 

*  JPPE Malte 

   (CYP-MOC-ISL-SM) 
 2-2  / Bronze 

U 20 (F) 20 ent 

+ ent avec cadre 
Dames 

1 stage à Mainz (4j) 
1 stage à Lux. (4 j ) 

3 x USC Mainz                0-3 

3 x Autriche (fin juin) 

* Championnat 

d’Europe en Slov.Rep. 
fin juillet 

U 20 (M) 46 practices 

3 stages à Lux 
20 unités prévus (juin-

juillet)  

3 x M / Eq. Lux               2-1 

/ U18 NL                        1-0     
/ U18 Scot                      1-0             

/ U18 Israel 2x en 07/03 
/ Seniors Hommes en Juillet 

*Championnat    

  d’Europe en  
  Espagne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  D’assurer l’encadrement technique des cadres 
 

CADRE Entraînement Matches Tournois 

U 12 (m/f) 1 x Camp de 3 jours   

U 14 (m/f) 1 x Entraînement par 
semaine (n : 18) 

6 x Camps de 2 jours 

 1x à Heffingen (m/f) 

U 16 (f) 6 Stages  
4 entraînements par 

semaine (2 IP / TP + 2 
PP) (n : 21) 

2 entraînement par 

semaine (IP+ PP) (n : 
10) 

3x x Angleterre      (3-0) 
8 x M. ent. 

* Tournoi des 5 Régions 
à Sandhausen        (3-2)   

* Tournoi des 3 Régions 
à LUXBG             (3-0) 

* 4 Nations T. en 

Irlande                 (1-2) 
*  Tournoi des 3 

Régions à Schifferstadt 
                          (4-0) 

U 16 (m) 5 Stages  

4 entraînements par 
semaine (2 IP / TP + 2 

PP) (n : 22) 
2 entraînement par 

semaine (IP+ PP) (n : 

10) 

9 x M.ent * Tournoi des 4 Régions 

à Sandhausen 
* Tournoi des 3 Régions 

à LUXBG       
* *  Tournoi des 3 

Régions à Schifferstadt 

 

U 18 (f) 4 Stages (3x Lux, 1 NL) 

Entraînements : 
48 TP 

48 –72 IP 

24 u. saut-sprint 
24 u. Coordination 

48 u. force 
Stage en juillet à Hagen 

3  x Pays-Bays     (0-3) 

3  x Irlande          (3-0)  
13 x M. ent.  

 

 
 

 
 

3 x Allemagne 

* 4 Nations T. en Ecosse 

                           (2-1) 
    

 

 
 

 
Championnat d’Europe 

en YU (06-10/08/2003) 

U 18 (m) 5 Stages à Luxbg 
Entraînements 6 unités 

par semaine 

-  64 TP 
-  66 IP 

-  64 PP 

8 x M. ent 
 

 

 
 

 
 

2 x Israel (juillet 03) 

3 Nations EasterCUP 
 (Sco-NL-LUX)        (1-1) 

3 Nations Cup à 

Leuwwaarden (NL, GB, 
L)  (2-2) 

ASTRA – Cup (S, D,Irl, 
Lux) 

 Championnat d’Europe 
en Slov.Rep. (06-

10/08/2003) 



CADRE ENTRAINEURS 
U 12 H.Paar; M.Reiland, A.Marchetti;Liz Bona;C Butgenbach 

P.Brown; F.Kettmann; Patrick Laplume; 

U 14 H.Paar; M.Reiland, A.Marchetti;Liz Bona;C Butgenbach 
P.Brown; F.Kettmann; Patrick Laplume; 

U 16 f H.Paar; R.Keiser; T.Heyder; F.Krier (P.P) 

U 16 m P.Brown; D.Becker 

U 18 f H.Paar; J.Sitz, N.Kurvers (PP) 

U 18 m P.Brown; K.Basic, B. Kratzeev 

U 20 f H.Paar; M.Hellenbrand 

U 20 m P.Brown; K.Basic; 

Dames H.Paar; M.Reiland; F.Krier (PP) 

Hommes P.Brown; M.Hetto; T.Ostojic; P.Feiereisen (PP) 

 

▪ d’assurer l’encadrement médical des cadres 
 

Médecins   : Dr Jeff Erpelding ; Dr Henri Schlammes 

Kinés        : Lynn Halsdorf ; Nathalie Kurvers ; Danielle Rinnen, 
                  Steve Dondelinger; Patrick Feiereisen; Miguel Morais, Louis Wennig 

Diététicienne: Anne Marie Reuter     
▪ d’assurer l’information des activités des cadres :  

o lien BBTL sur la homepage de la FLBB 
o BIO 

 
ii) Centres de Formation 

Aux  CF (Classes sportives LAML- INS- Internat Mersch) sont organisés l’entraînement 

spécifique tant technico-tactique que technique et athlétique des élèves des classes sportives 

en dehors du programme scolaire obligatoire. Cette structure permet de garantir la continuité 
du travail de formation tant en qualité qu’on quantité.(47 filles/ 37 garçons) 

Dans le but d’optimiser les Centres de Formation, on a élaboré le projet SMAP (School meets 
athlete project). 
Ce projet prévoit un meilleur recrutement des talents et une meilleure planification des 
entraînements, afin d’offrir un plus en loisir, vie familiale, régénération pour les jeunes 

stagiaire tout en assurant le programme scolaire dans un autre environnement, càd l’école se 

déplace auprès du sportif. Ainsi une grande partie du temps perdue par le transport (+/- 1 
heures par jour) sera récupérée pour les besoins scolaire et sportif. Malheureusement ce 

projet soutenu par le COSL  ne sera probablement lancé que partiellement (2 jours par 
semaine) dû à la tactique d’obstruction de la part des autorités compétentes.   

 

iii) BBTL 
Le nouveau– né « BBTL » a vite grandi et comme vous avez déjà lu, son programme pour 

cette saison est énorme et dépasse nettement celui des cadres des années précédentes (158 
Matches, 812 unités d’entraînement, 34 Stages). Il est certain que sans l’encadrement 

administratif et technique professionnel (DTN , Hermann Paar) ce programme n’aurait pu être 
réalisé. Néanmoins afin d’encadrer toutes les sélections et de mener à bien les organisations, 

il  faut des bénévoles. Au nom  du C.C. de la FLBB je tiens à remercier tous les membres de 

ma commission, mais aussi tous les autres qui ont contribués à boucler toutes nos 
organisations (arbitres, officiels de table, buvette, etc …). 

Le BBTL a réussi aussi à rendre ses sélections nationales plus attrayantes pour le public et les 
médias. L’intérêt du public pour le « Team Letzebuerg »  dans sa nouvelle arène « La 

Coque »  a été retrouvé lors du « Spuerkees-Cup » fin 2002 et aussi par le scoop médiatique 

d’Alvin Jones. Ce dernier n’a certes pas réussi et mais d‘accorder la faute à lui seul de n’avoir 
décroché que du bronze à Malte, serait trop simple et injuste. Le moral du BBTL y a pris un 

coup , mais  ne nous décourage pas de relever le défi de plus belle. 
 

     



                  Le concept BBTL avait prévu une hiérarchisation des cadres tant point de vue 
recrutement que du point de vue de la formation. Dû au calendrier serré du championnat des 

jeunes (minis), il n’a été organisé que 1 seul camp pour les U12 (91-92) pour pâques (plus de 
50 inscriptions.), un deuxième est prévu pour début septembre. Néanmoins la participation 

des 91 aux entraînements des U14 (90) a permis a faire un meilleur recrutement pour le CFBB 

des U16.  
 

Cadres jeunes : nos jeunes sélections nationales ont tous sans exception à priori (à part les 
matches d’entraînement) joué des matches officiels contre des sélections régionales (U16) et 

nationales (U18-U20). Afin de progresser il est d’une nécessité absolue de se mesurer sur un 
niveau de compétition supérieur, l’entraînement seul n’est pas garant . Les récents résultats 

de nos jeunes le prouvent et nous laissent optimiste pour aborder les tours qualificatifs des 

Championnats d’Europe (U18 –U20)  fin juillet, début août, quoique les adversaires  soient de 
tailles. 

 
Cadre dames : malgré un bilan sportif négatif (6 défaites : Christmas-Cup , JPPE à Malte) ce  

cadre d’une moyenne d’âge de 20 ans nous laisse cependant optimiste pour l’avenir. Le talent 

et la volonté sont là. L’expérience et l’athlétique nous fit encore défaut sur l’île de Malte, mais 
je suis d’avis qu’on a pris la bonne décision d’y chercher la confrontation, bref gagner en 

expérience . Pour progresser il faut un niveau supérieur, car notre championnat national ne 
suffit guère. 

 
Cadre hommes : depuis l’année dernière les performances de l’équipe traduisaient les progrès 

réalisés, aussi le « team spirit » a été retrouvé et si on y ajoute encore l’intégration d’Alvin 

Jones et des valeurs sûres des Rajniak’s , l’espérance pour Malte fût grande . Mais l’attente 
justifiée de chacun, même celui du plus fervent supporter du BBTL n’a pas été réalisée. La 

médaille de bronze, objectif du step 1 du BBTL, a été décrochée, mais ne nous a pas 
satisfaits. La manière y a laissé un arrière-goût fade. Cette contre-performance, 

indéniablement il en est une, nécessite des réflexions et aussi des réactions afin de ne pas 

trébucher sur la deuxième marche. 

 
4. Programme 2004 
    

▪ La préparation des cadres seniors  masculins et féminins aux Tours Qualificatifs du 
Championnat d’Europe 2005 (débutant en septembre 2004) dominera le programme 
sportif de la CS. Les stages début novembre 2003 en témoignent. Mais afin de préparer 
au mieux nos équipes  au défi du challenge 2005 (Go for Gold) nous devrons intensifier à 
la fois la fréquence des entraînements ( jusqu’à 2 unités x semaine), la préparation 
physique et aussi une augmentation de rencontres de niveau élevé. Ces trois piliers sont 
la « condition sine qua non » d’une meilleure compétitivité.  

 Hommes Dames 

Juillet 03 PP + IP PP + IP 

Août 03 Lowlands Cup  

Novembre 03 Stage en Italie Stage aux Etats Unis 

Décembre 03 Christmas Cup Christmas Cup 

Juillet/Août 04 stage Promotion Cup ?? 

Septembre 04  Champ d’EU Champ. d’EU 

 
▪ Suites à une réorganisation des compétitions de la FIBA pour les cadres jeunes, il est 

quasi certain qu’aucune sélection ne participera à un Championnat d’Europe. Néanmoins 
nos stratégies seront là aussi poursuivies et perfectionnées dans le but de garantir une 
meilleure compétitivité internationale et par là garantir une continuité dans le challenge du 
BBTL. 

 
 
▪ Un autre défi pour la saison prochaine pour nous est de contribuer à une meilleure 

formation pour nos plus jeunes( U 12 – U14). Il me semble absolument nécessaire d’y 



intervenir au niveau de la formation des « entraîneurs » ou animateurs. Dotant ensemble, 
club et fédération, notre avenir d’une meilleure formation.      

 
▪ Un grand souci non seulement pour la C.S,et pour  la FLBB, mais aussi surtout pour les 

clubs est la non participation aux compétitions européennes pour clubs (Coupes 
d’Europe). Cette absence est du point de vue sportive néfaste pour la progression de 
notre basket national.  
La possibilité d’y faire participer nos meilleurs joueurs et joueuses en créant une nouvelle 
équipe (pour rappel d’autre nations le pratiquent déjà avec succès) sera la solution par 
excellence. Osons ce chemin, surtout si on voit aussi que la  fréquence de la compétition 
pour équipes nationales  a été diminuée par la FIBA.  

 
▪ Un autre vœu pour la saison prochaine est d’améliorer encore la communication avec les 

clubs à la fois avec le cadre administratif et à la fois avec le cadre technique 
(entraîneurs). L’échange de  vue, d’idées et aussi de critiques contribueront  à faire 
progresser notre basket. Soyons une grande famille !  

 
Pour conclure,  
 
Il y a un an lorsque j’ai présenté le modèle du BBTL, j’avais exhaussé le vœux que ce concept 
soit génératrice du renouveau du basket luxembourgeois. Je crois personnellement que cette 
orientation d’attitude pour le sport de haut niveau a planté ses racines et a contribué a 
rehausser notre sport favori. Hélas, il reste encore des marches à prendre. Prenons les 
ensembles. Le défi « Go for Gold » sera la juste consécration pour notre basket en 2005. 
 
 
 

Jean Paul WEYDERT 
Commissaire Sportif 

 
 


