
CP LIEGE 

 

PV N° 12 DE LA REUNION DU 8 DECEMBRE 2010 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet, Mr  C. Ghiezen l’après-midi pour l’encodage des 
résultats, modifications au calendrier et envoi des convocations aux arbitres. 

En raison des mauvaises conditions climatiques, la réunion plénière de la soirée est annulée. 

Néanmoins, ci-après les courriers, communiqués et autres infos enregistrés durant la dernière 
quinzaine. 

 

Courrier entrant :   

1. PV n° 14 du Procureur régional Hancotte  

2. PV n° 11, 12 et 13 du CJP Liège  

3. Du Procureur régional Hancotte : Renvoi d’un rapport d’arbitres suite à l’arrêt d’une 
rencontre pour  terrain rendu glissant suite à une fuite d’eau. En l’absence de tout 
problème disciplinaire, le dossier est de la compétence du CP. Match remis.  

4. De Mme F. Charneux, Présidente « Relations avec les CP » : PV n° 10/11-01 de la 
réunion des CP tenue à Jambes ce 30 septembre dernier.  

5. Etonnement du Président de Union Huy Basket (2511) suite à la remise par manque 
d’arbitres pour notamment un match de 1ère provinciale Hommes de son club. Mr L. 
Beck, convocateur des arbitres pour matchs Seniors a répondu.  

6. De la secrétaire du RBC Welkenraedt : Demande de précision concernant un match 
remis suite à un sol rendu glissant (condensation). Réponse a été fournie.  

7. De J. Sanchez de Belgacom Liège Basket : qui signale que la date ultime du 20 
décembre pour les modifications sans frais (calendrier provisoire) concernant les 
matchs du 2èmec  tour pour Jeunes élites n’est que deux jours après celle des calendriers 
régionaux ! Mme Corbisier a répondu.  

8. De Mme F. Charneux, Présidente « Relations avec les CP » : Ordre du jour de la 
réunion du 9 décembre.  

9. Décision du CJP : La rencontre n° 415091 entre VERVIERS PEPINSTER E et le BC 
MALMEDY prévue le dimanche 09 janvier 2011 à 15h00 se déroulera à bureaux 
fermés.  

10. Du Secrétaire des Parlementaires : Ordre du jour de la réunion des 3 Comités de ce 13 
décembre prochain.  



Courrier sortant : 

1. A Lucien Lopez (Secrétaire général AWBB : Points à mettre du jour pour la réunion 
des CP de ce 9 décembre 2010. Mrs Vinci et Ghiezen représenteront le CP Liège.  

2. A R. Brouckmans (Secrétaire des Parlementaires liégeois) : Points à mettre à l’ordre 
du jour pour la réunion des 3 comités de ce 13 décembre prochain. Une délégation de 
la CFA a demandé à être reçue à  cette occasion.  

Communication clubs et arbitres :    

 Rectification : 

1. POUSSINS H  06/11/10 408591 RBC OUPEYE   -     HARIMALIA BC  Feuille reçue en 
retard au lieu de forfait administratif pour feuille de match non rentrée du club visité malgré 
rappel 

2. PRE-POUSSINS D  06/11/10 408631 RBC OUPEYE  -      RBC STAVELOT      Idem (.1)    

 Mme Corbisier signale que le calendrier du 2ème tour des séries de 6 pour les équipes 
Jeunes élites a été publié. Il deviendra officiel à partir du 20 décembre prochain.   

 Changement d’e-mail pour le secrétaire Marc Léonard du BC MAILLEUX 
COMBLAIN (0428) : mlbcsec@hotmail.com 

 Suite à la décision du CJP, la rencontre arrêtée  n° 406091 de Div. 4 P MM : Rebond 
Neuville – RBC Pepinster : résultat 20 – 0 FFA 

Communication Formation Arbitres : 

 Les arbitres de P 1 présenteront un test physique et théorique le 18 décembre prochain.  

 Une réunion CFA se tiendra le mercredi 15 décembre à la MDS.  

 Les arbitres suivants sont classifiés au niveau 3, suite à un cours donné ce 4 décembre  

 Alaoui Ali, Rondoz Thomas, Carnevale Jonathan, Rigotti Benjamin, Mahmutagic 
Amir, Delforge Quentin, Fraikin Xavier, Delarbre Marvin.  

 L’arbitre Alain Vincent a souhaité prendre congé jusqu’à la fin de la saison.  

 

Attestations délivrées pour demandes de mutations administratives : 

1) N° 1051 : délivrée au BC Othée (1728) : demande de mutation du membre 
DELBROUCK Elisabeth en provenance de RBC HANEFFE (1034)   

2) N° 1052 : délivrée au club Athéna Awans (2392) : demande de mutation du membre 
ISTACE Gaëlle en provenance du BC Hannut (2309) 

3) N° 1053 : délivrée au R. Ans BC (0425) : demande de mutation du membre SCIASCIA 



Julie en provenance de BC Othée (1728) 

4) N° 1054 : délivrée à Etoile Jupille (2410) : demande de mutation du membre 
DAHMOUN Julien en provenance du Rebond Neuville (1623) 

5) N° 1055 : délivrée au BC Belleflamme (1058) demande de mutation du membre 
BENALI Mehdi en provenance de RJS Grivegnée (0197) 

6) N° 1056 : délivrée à Mailleux Angleur BC (1628) : demande de mutation du membre 
HEENS Bernard en provenance du RBC Ste-Walburge (0961) 

Matchs amicaux accordés : 

N° 452576 Liège  452577 Theux 452578 Sprimont 

452579/80 Villersoise 452581 Ninane 452582 St-Vith 

452583 Spa     

 

 

Divers : 

Prochaine réunion plénière : 22 décembre 2010 

 

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 
       

 


