
CP LIEGE 

 

PV N° 16 DE LA REUNION DU 19 JANVIER 2011 

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

Absents et excusés : MM Fraiture, Schins, M. Maréchal, Dierckx 

Courrier entrant :   

1. De l’ASBL « Coup d’envoi » : Copie de l’invitation envoyée aux clubs pour 
l’organisation d’un tournoi pour Benjamins (voir PV n°  15 du 12/01/11 point Divers)  

2. Du Secrétariat AWBB : Avis de changement de trésorier au BC Dison-Andrimont 
(1215)  

3. Du secrétaire de Harimalia BC (2211) : demande de  récusation d’un arbitre. M Vinci 
a répondu.  

4. Du secrétaire du BC Mailleux Comblain (0428) : question concernant les frais 
d’arbitrage occasionnés pour les matchs remis pour intempéries. M. Fraiture a répondu 
que la réponse se trouve à l’article 13 de la partie financière du R.O.I.  

5. Copie du courrier envoyé à la CTJ par le secrétaire de R. Athénée Jupille (0057)  

6. PV n° 20 du Procureur régional Hancotte  

7. Invitation au drink de l’an nouveau du Service des Sports de la Province de Liège ce 
lundi 31 janvier 2011 à 18h30 à la MDS.  

Communication clubs et arbitres :   

 Changement d’adresse mail de J. Willain, secrétaire du R.U. Bellaire (0434) devient : 
joseph.willain@gmail.com 

 BC Rebond Neuville (1623) pose sa candidature pour l’organisation de la ½ finale  
Dames du 24 mars, de la ½ finale Messieurs du 31 mars ou la finale Jeunes du 1er mai 
de la Coupe provinciale. 

 R. Athénée Jupille (0057) pose sa candidature pour l’organisation des ½ finales ou 
finales Hommes et Dames et Jeunes de la Coupe provinciale. 

 RBC Ste-Walburge (0961) pose sa candidature pour l’organisation des ½ finales, 
finales pour Dames, Hommes et jeunes de la Coupe provinciale. 

 BC Dison-Andrimont pose sa candidature pour l’organisation des ½ finales Hommes 
et Dames ainsi que les finales Jeunes de la Coupe provinciale. 



 RB Tilff pose sa candidature pour l’organisation des ½ finales et finales Hommes, 
Dames et finales Jeunes de la Coupe provinciale. 

 RBC Wanze pose sa candidature pour l’organisation des finales de la Coupe 
provinciale pour Hommes et Dames. 

 La rencontre  Poussins n° 416592 : SFX St-Michel Verviers – Rebond Neuville du 
15/01/11 a été arrêtée suite au retrait de l’équipe locale. 

 La rencontre Seniors n° 416073 MM 4Pro A : RBC Tilff – R. Athénée Jupille a été 
arrêtée suite à un envahissement de terrain par les 2 équipes. 

 L’adresse mail de la secrétaire de RJS Grivegnée (0197) devient : 
collette.thierry1965@hotmail.com 

Communication Formation Arbitres :. 

 Pour ne pas avoir passé les tests requis, l’arbitre M. Stipulante (tests physiques et 
théoriques) et F. Henin (test physique) ne dirigeront plus des rencontres de 1ère 
provinciale seniors jusqu’à la fin de la saison. Courrier leur a été envoyé. 

Divers : 

 Le groupe des Parlementaires envisage d’organiser une réunion des clubs. Date et 
confirmation suivront.  

 Prochaine réunion CP plénière : 2 février 2011 

 

 

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 


