
CP LIEGE 

 

PV N° 15 DE LA REUNION DU 12 JANVIER 2011 

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

Absent et excusé : M Fraiture 

Invité : M. Linden, Parlementaire 

 

Courrier entrant :   

1. PV 19 du Procureur régional Hancotte 

2. PV 16 et 17 du CJP Liège 

3. Du secrétaire CJP Liège : avis de suspension de toutes fonctions officielles de 2 
dirigeants d’un club. 

4. Du secrétaire CJP Liège qui rappelle que les secrétaires de clubs sont tenus de 
consulter régulièrement leurs courriers électroniques. 

5. Des 2 dirigeants de club suspendus : copie de leur courrier adressé au secrétaire CJP 

6. Du secrétaire du Gaulois Ombret : demande d’application du PC 71 pour 3 joueurs 
repris en sélection provinciale participant à la JRJ à Arlon. Nécessaire fait. 

7. De B. Schepereel : programme des ½ finales de Coupe AWBB qui se dérouleront dans 
les installations du R. Ans BC, du Collège St Louis et du CS Bouge (Namur) les 6, 12 
et 13 février prochains. 

8. Du R. Avenir Jupille confronté aux refus des clubs auxquels ils ont proposé des dates 
pour les matchs remis. 

Communication clubs et arbitres :     

 L’arbitre M. Stipulante réclame des frais de déplacement pour une rencontre modifiée 
pour laquelle il a été convoqué. Nécessaire sera fait. 

 Un arbitre a signalé des problèmes de sécurité dans la salle ADEPS (haut) de la 
Fraineuse. Les dirigeants du R.Spa BC ont été prévenus également et ont répondu. 

 BC Visé a posé sa candidature pour l’organisation des finales de Coupe provinciale 
Jeunes ce 1er mai prochain. 



 BC Belleflamme se porte candidat pour l’organisation des ½ finales et finales de la 
Coupe provinciale pour Dames, Hommes et Jeunes. 

 Amay BF et Gaulois Ombret posent conjointement leurs candidatures pour 
l’organisation des finales de la Coupe provinciale Jeunes ce 1er mai prochain. 

 Belgacom Liège Basket a posé sa candidature pour l’organisation des finales Jeunes de 
Coupe provinciale ce 1er mai prochain. 

 Inscription d’une nouvelle équipe dans la série Poussins F du R. Spa BC. 

Communication Formation Arbitres : 

 Libert Damien devient arbitre de niveau 2 et est désormais à la disposition du 
convocateur des arbitres responsable des rencontres Jeunes  

 Dument convoqué, l’arbitre L. Sante a comparu devant les membres du C.P.  

Divers :  

 La prochaine réunion plénière se tiendra le 19 janvier prochain.  

 Nous avons reçu ce jour 3 membres de l’ASBL « Coup d’envoi » assistés de Mr Y. 
Slangen, Responsable Marketing et Sponsoring AWBB. Nous leur avons donné notre 
assentiment pour une organisation d’un tournoi de Basket-ball pour équipes 
Benjamins intitulée « EURO YOUNG BASKET » qu’ils comptent organiser du 20 
août au 3 septembre 2011. Les clubs concernés seront contactés personnellement par 
le chargé de Mission de cette organisation.  

 

Claude Ghiezen, 
Secrétaire 

 

 


