
CP LIEGE 

 

PV N° 3 DE LA REUNION DU 18 AOUT 2010 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

                 MM G. Vinci, L. Schins, J. Dierckx, M. Maréchal, L. Beck, J.C. Hasse, D. 
Maréchal, C. Ghiezen 

Absents et excusés : MM C. Fraiture, J.M. Weber 

Courrier entrant : 

1. Du Président AWBB, J.P. Delchef : décision du Conseil d’administration du 8 juin 
2010 concernant une demande de dérogation aux conditions d’âge du joueur 
BODSON Thomas (né en 1996) l’autorisant à jouer dans son club ESPOIR HAMOIR 
96 (mat 2504) dans la catégorie Pupilles compte tenu de la situation géographique de 
son club.  

2. Du secrétariat AWBB : notification de changement de comité au RBC OUPEYE (mat 
0914)  

3. De J.C. Vandeput, Procureur régional AWBB : Levée de suspension pour :  

VOETS Grégory (R.Neuville 1623) 

ZANIN Carole (BCM Herstal 2440) 

SCHOUTEDEN Céline (RBC Oupeye 0914) 

BELANGA Ansio (Standard BC 1272) 

4. De Mr Lamy, secrétaire du Département Arbitres AWBB : demande de confirmation  

Du lieu et de l’heure de l’assemblée statutaire des arbitres du 3 septembre prochain. 

5. Reçu les cartes AWBB pour arbitres.  

 

 REPARTITION DES TACHES : Saison 2010-2011 

Nom Tâches 

Mr Vinci  
Président C.P. et Commission Formation arbitres 
Convocateur rencontres jeunes régionaux 

Mr Fraiture Vice-Présidence, informatique, site internet, prise et 
diffusion des résultats des rencontres hebdomadaires 



Mr Dierckx Responsable de la Commission administrative, 

Responsable homologation des terrains, dépouillement et 
encodage des résultats hebdomadaires des rencontres de 
championnat 

Mr Ghiezen Secrétariat, dépouillement et encodage des résultats 
hebdomadaires des rencontres de championnat 
Responsable organisation des tournois et matchs amicaux 

Mr Schins Trésorier, homologation, compensations, membre C.F.A. 

Me Corbisier Responsable calendrier jeunes 

Mr Beck Désignateur arbitres pour tous matchs Seniors 
(championnat, coupe, RIL), membre C.F.A., chargé de 
cours d’arbitrage 

Mr D. Maréchal Responsable coupes provinciales seniors et jeunes, membre 
C.F.A 

Mr Hasse Convocateur des arbitres pour tous matchs de jeunes, 
membre C.F.A. 

Me Joliet Responsable calendrier seniors, membre de la CTJ 

Mr Weber Secrétaire de la C.F.A., adjoint aux convocateurs 

Mr M. Maréchal Commission administrative, compensations, PC 1 

 

Communication clubs et arbitres : 

 Rencontre n° 401076 du 3 septembre 2010 en P4 A MM : Mailleux.Comblain C – RB 
Tilff D est remise pour cause d’assemblée provinciale des arbitres.  

 L’Assemblée statutaire des arbitres se tiendra le 3 septembre prochain à 19h30 dans 
les installations du BC Herve-Battice.  

 Le test physique pour les arbitres de 1ère et 2ème provinciale est organisé le lundi 30 
août prochain dans les installations de l’Athénée Jupille, un repêchage est prévu le 
jeudi 16 septembre ; une troisième séance sera organisée pour les arbitres valablement 
excusés à l’une ou l’autre séance.  

 Une formation pour officiels de table sera organisée pour les clubs demandeurs le 
jeudi 2 septembre prochain à 19h30 dans les installations du RBC Prayon  

 Changement de secrétaire :  

Au club US Awans (1727) : Me France MARTIN, Rue de Roloux, 68 à 4347 – Fexhe-
le-Haut-Clocher, mobile : 0495/38.22.39,  



Mail : martin.france@hotmail.com 

Au club RBC Oupeye (0914) : Mr Marc BAYI, Campagne de la Xhavée, 88 à 4671 
SAIVE, mobile : 0470/99.16.97, mail : marc.bayi@hotmail.com 

 Le club Collège St Louis Basket signale que suite à un changement de chaudière, la 
distribution d’eau chaude ne sera plus assurée pendant les réparations.  

 Le secrétaire du Point Chaud Sprimont (0854) sera absent du 21 au 28 août, Me 
Claudine GRANDRY assurera l’intérim. Courriel : c.grandry@skynet.be  

 Forfait général de l’équipe Juniors B de Verviers-Pepinster (0046)  

                         De l’équipe Juniors A du BC Hannut (2309) 

                         De l’équipe Benjamins H de G. Braives (2499) 

                         De l’équipe Minime provinciale C Dames de R.Neuville (1623) 

                         De l’équipe Prépoussins B du BC Cointe (1298) 

 Inscription d’une équipe Pupilles élites MM C au BC Hannut (2309)  

                  D’une équipe Minimes élites Dames au R. Neuville (1623) 

                  D’une équipe 3 C 3 série A au BC Cointe (1298) 

 Mr Sanchez du Belgacom Liège Basket signale que suite à une grosse activité 
(SOLIDARIS DAYS) organisée dans sa commune le dimanche 29 août, le centre de 
Fléron sera inaccessible. Les clubs concernés ont été prévenus.  

 Modifications seniors : Note de M. Joliet, responsable calendrier seniors  

Pour rappel, la gratuité des modifications est terminée depuis ce 16 août. 

Toutefois, les demandes effectuées avant le 15 août ne seront pas facturées  

Quelques informations utiles :  

Article 70 : 

Les rencontres remises ou à rejouer ou faisant l’objet d’une modification de calendrier doivent être 
disputées dans les six semaines et avant les 2 dernières journées de championnat. 

Le comité compétent n’accordera le report que si le club demandeur propose une nouvelle date. 

Si les équipes concernées ne s’accordent pas sur le choix d’une date, il appartiendra au département 
ou comité compétent de fixer la date de la rencontre.  

Article 59 : 

C. Changements au calendrier  



En dehors des cas prévus à l’article PC70, toute demande introduite par un club tendant à faire 
modifier la date et/ou l’heure d’une rencontre fixée au calendrier, doit être adressée, par courrier 
ordinaire, par fax ou par e-mail, au responsable calendrier du département ou du comité compétent, 
au moins 15 jours calendrier à l’avance.  

Pour qu’une suite favorable puisse, le cas échéant, y être réservée, il est indispensable que la 
demande introduite soit accompagnée de l’accord écrit de l’équipe visiteuse et qu’elle reprenne les 
mentions suivantes : 

1) Le nom et matricule du club demandeur 

2) La référence de la rencontre (N° de match et équipes concernées) 

3) La catégorie intéressée 

4) La date initiale de la rencontre 

5) Le motif du changement 

6) Le jour, la date et l’heure à laquelle la rencontre est remise  

Toutefois, l’équipe visiteuse ne pourra pas refuser un changement d’heure, le même jour. 

 

Commission formation arbitres : 

 A ce jour 38 candidats se sont inscrits pour suivre le prochain cours de niveau 1. 12 
candidats se sont inscrits pour suivre le prochain cours de niveau 2.  

 Cours d’arbitrage  

Le Comité provincial organisera le jeudi 9 septembre et le vendredi 17 septembre 
2010 en soirée (de 19h à 21h30) une formation de niveau 1 (arbitre de club) à la 
Maison des Sports de Liège. 

Il s’agit du 1er niveau donnant accès au titre d’arbitre de club (âge minimum 13 ans) 

Inscriptions avant le 5 septembre (coordonnées complètes, courrier électronique et 
nom du club d’affiliation) auprès de J.M. Weber (cfa.liege.secretariat@hotmail.com) 

 Pour raison scolaire (stage à l’étranger), l’arbitre Benjamin GABRIEL(G.Ombret) sera 
indisponible du 20 septembre 2010 au courant du mois de février 2011.  

Commission technique des Jeunes 

Le programme provisoirement définitif pour les jeunes filles et garçons 97 et 98 a été 
établi et distribué. 

 



Tournois et matchs amicaux autorisés : 

N° d’accord Club N° d’accord Club N° 
d’accord 

Club 

452440 Spa 452457 BC Awans 452471 Seraing 

452441à 443 Ensival 452458 Harimalia 452472/3 Welkenraedt 

452444 EPV 452459 Belleflamme 452474/5 Seraing 

452445 Herve-Battice 452460 Herstal 452476 A.Jupille 

452446 La Villersoise 452461 Liège 452477 Flemalle 

452447 Alleur 452462 Hannut 452478 Oupeye 

452448 Ste Walburge 452463 Sprimont 452479 Prayon 

452449 Aubel 452464 SFX 452480 Ath Jupille 

452450/1 Ste Walburge 452465 BC Awans 452481 Ninane 

452452 Sp. Aywaille 452466 H.Battice 452482 St Vith 

452453 V.Pepinster 452467 Prayon 452483/4/5 Hannut 

452454 H.Battice 452468 Annulé 452486 Dolhain 

452455 Wanze 452469 Ninane 452487/8 G.Ombret 

452456 EPV 452470 SFX 452489 Ste Walburge 

 

Divers : 

La prochaine réunion de C.P. se tiendra mercredi 25 août dès 14h00. 

C. Ghiezen 

Secrétaire 


