
CP LIEGE 

 

PV N° 14 DE LA REUNION DU 05 JANVIER 2011 

Présents : Mmes Corbisier et Joliet ; MM Vinci, Schins, Beck, Dierckx, Hasse, D. Maréchal. 

C. Ghiezen, Secrétaire 

Absents et excusés : MM Fraiture, Weber, M. Maréchal 

 

Courrier entrant :   

1. PV n° 17 et 18 du Procureur régional Hancotte.  

Communication clubs et arbitres :     

 Les arbitres : J.M. Loupart, C. Menten, J. Mathieu, D. et L. Ramonfosse, G. Rigotti réclament 
des frais de déplacement pour des rencontres remises ou modifiées pour lesquelles ils ont été 
convoqués. Nécessaire sera fait. 

 G. Vinci a communiqué aux arbitres désignés pour la rencontre n° 415091 à jouer à  bureau 
fermé l’Article PC 49 du R.O.I. à faire respecter. 

 Toutes les rencontres seniors remises devront être jouées avant le 6 mars prochain. 

 L’Assemblée provinciale statutaire des clubs aura lieu le 13 mai prochain, les clubs désireux 
de l’accueillir sont priés d’envoyer leur candidature au Secrétaire C.P. 

 Changement de n° de téléphone de Marc BAYI , secrétaire du RBC Oupeye (0914) devient : 
04/362.48.73 

Communication Formation Arbitres :. 

 L’arbitre B. Gillis intègrera l’école d’arbitrage dès janvier. 

 Louwart Robin, Rahier Charline, Ashton Rachel, Zinzen Michaël, Thomassin Kilain, 
Tibo Jérôme (pour P.Ch.Sprimont) ; Louis Vincent (pour RABC Ensival) ; Nyssen 
Serge, Nyssen Marine (pour BC Henri-Chapelle) ; Herrenbrandt (pour E.P. Verviers) 
deviennent arbitres de club. 

 La CFA remercie le club d’Union Huy pour son accueil lors des deux journées de 
formation pour arbitres Séniors des 29 et 30 décembre derniers. 

 Cours d’arbitrage : Le Comité provincial organisera les vendredis 28 janvier et 4 
février en soirée (de 19h00 à 21h30) une formation de niveau 1 (arbitres de club) à la 
Maison des Sports à Liège. Il s’agit du 1er niveau donnant accès au titre d’arbitre de 
club (âge minimum 13 ans). Inscriptions avant le 21 janvier (coordonnées complètes, 



adresse électronique et nom du club d’affiliation) à renvoyer à Jean-Marie Weber 
(cfa.liege.secretariat@hotmail.com) 

 Liste des arbitres communiquée à Y.lamy (Responsable CFA AWBB) : 

Dans le cadre d’un projet d‘arbitres féminins prometteurs 

Henkens Aurélie, Jaspart Lauranne, Mélis Alix, Ramonfosse Laura, Sobze Passo 
Muriel, Thomas Lore, Tricot Caroline. 

 Roger HANS a décidé de mettre un terme à sa carrière d’arbitre. La CFA le remercie 
pour son travail accompli et sa disponibilité.  

 J.C. Ancion ne fera plus partie de la CFA (décision du C.P.)  

 

Commission technique des Jeunes : 

P. Denotte, responsable de la CTJ a communiqué aux arbitres désignés pour la JRJ du 16 
janvier 2011 à Arlon tous les renseignements utiles. 

Coupe provinciale : 

 Les ½ finales Dames se dérouleront le jeudi 24 mars 2011. La finale le vendredi 8 
avril 2011.  

Les ½ finales Messieurs se dérouleront le jeudi 31 mars 2011. La finale le vendredi 8 avril 
2011. 

Les finales Jeunes se dérouleront le dimanche 1 mai 2011. 

Les clubs désireux d’organiser ces événements sont priés d’envoyer leur candidature au 
secrétaire du Comité provincial. 

 Les ¼, ½ et finales de la Coupe provinciale Jeunes seront dirigés par des arbitres 
officiels.  

Divers : 

 J. Dierckx commente la dernière réunion des Parlementaires à la laquelle il a assisté.   

 La prochaine réunion plénière se tiendra le 12 janvier prochain.  

 

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 


