
CP LIEGE 

 

PV N° 17 DE LA REUNION DU 2 février 2011 

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

Absents et excusés : Me Joliet, Mr Fraiture 

Correction : dans le PV 16 du 19/01/11 dans la rubrique courrier au point 5, il faut lire CJP au 
lieu de CTJ. 

Courrier entrant :   

1. Du secrétariat Département arbitrage AWBB : Un stage pour candidats arbitres 
régionaux & jeunes arbitres est prévu à Chevetogne du 29 avril au 1er mai 2011. 
Chaque province est tenue de désigner 3 candidats arbitres régionaux + un(e) arbitre 
provincial prometteur (euse) pour le 22 mars 2011 au plus tard.  

2. Du secrétaire CJP Mr B. Lange : suite à la décision du CJP du 10/01/11,  consignes à 
respecter pour la rencontre n° 412166 : U.Huy BC D – Athéna Awans C prévue le 
06/02/11 qui se disputera à bureaux fermés.  

3. Du secrétariat AWBB : avis de changement de secrétaire au RBC Haneffe (1034)  

4. PV 20, 21, 22 du CJP Liège.  

5. PV 21 du Procureur régional Hancotte.  

Courrier sortant : 

Adressé à la Trésorerie générale AWBB :  

1. décompte du RBC Wanze (0550) de la rencontre rejouée contre le Standard BC Liège 
(1272) aux frais de l’AWBB.  

2. Demande de remboursement d’une amende indûment facturée suite à une erreur CP du 
RBC Ste Walburge (0961)  

Communication clubs et arbitres :   

 Changement d’adresse mail de la secrétaire de U. Huy BC (2511) : devient : 
secretariat@unionhuybasket.be  

 Le club CSJ Chenée (1169) a été prié de faire remettre en ordre son marquoir 
électrique, dans l’impossibilité de le remplacer, un chrono et 24 secondes manuels 
seront utilisés désormais.  



 BC Cointe (1298) pose sa candidature pour l’organisation des ½ finales et finales pour 
Dames et Hommes ainsi que pour la finale des Jeunes de la Coupe provinciale.  

 Changement de secrétaire au RBC Haneffe (1058) : Marie-Thérèse JOLIET, Bois St 
Remacle, 10 à 4400 Flémalle, Gsm : 0498/22.80.53, Mail : maresejoliet@gmail.com  

 Rabc Ensival (0493) pose sa candidature pour l’organisation des ½ finales et finales 
pour Dames et Hommes ainsi que pour la finale des Jeunes de la Coupe provinciale.  

 Changement de secrétaire au BC EP Verviers (1326) : Rodrigue DAVID, Clos des 
Vergers, 4 à 4821 Andrimont, Gsm : 0476/74.04.56, Mail : secretepv@gmail.com  

 Mr S. Schoonbroodt, secrétaire du PT Chaud Basket Sprimont (0854)  sera absent du 
19/02/11 au 06/03/11, Mr C. Grandry, Rue de Histreux, 25 à 4140 Sprimont, Tél : 
043/82.29.30, Gsm : 0495/80.87.45, Mail : grandryc@hotmail.com assurera son 
remplacement.  

 2 séries de 4 définies après classement sont prévues pour le 2ème tour des Pupilles 
Filles élites.  

Commission homologation terrains : 

 La salle Complexe sportif, rue Jean Simon à Pepinster du RBC Verviers-Pepinster  
(0046) a été homologuée.  

 La salle « Espace sports » à Fléron de Belgacom Liège Basket a été homologuée  

 Communication Formation Arbitres :  

 Un courrier a été envoyé à l’ensemble des arbitres pour leur rappeler les obligations à 
respecter lors de comparution éventuelle devant le CJP.  

 La prochaine réunion de la CFA aura lieu le mercredi 9 février prochain.  

 M. Blesgen (Ensival) arrête l’arbitrage  

 Dûment convoqué l’arbitre F. Henin s’est présenté devant les membres du CP, à sa 
demande,  MM Blesgen et Croissant ont représenté le groupe des parlementaires. Mr 
Sélerin (ALAB) non muni d’une procuration n’a pu assister. A l’issue de sa 
comparution, suite aux courriels envoyés par l’intéressé jugés préjudiciables aux 
membres du CP et de la CFA,  il ne sera pas convoqué durant le mois de février, il ne 
fera plus partie de la CFA, il arbitrera jusqu’à la fin de la saison en 4ème provinciale 
Hommes, en Dames et en Jeunes. Il devra présenter ses excuses, avec copie au 
secrétaire du CP à toutes les personnes contactées par ses soins.  

Divers : 

La prochaine réunion plénière CP se tiendra la 16 février prochain 

C. Ghiezen 

Secrétaire 


