
CP LIEGE 

 

PV N° 19 DE LA REUNION DU 2 mars 2011 

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

Absents et excusés : MM Fraiture, M. Maréchal 

Courrier entrant :   

1. Du CJP Liège : directives à respecter lors de rencontres à bureaux fermés.  

2. Du BC Hannut (2309) plainte envers le comportement d’un arbitre, une demande de 
récusation a été évoquée.  

3. Du Collège St Louis Basket (2663) : Demande de précision concernant les règles à 
respecter dans le cadre de la Coupe provinciale pour « Jeunes » ; celles éditées sur 
notre site « cpliege », rubrique « Mémento du secrétaire » « Règles de la compétition  
2010-2011 » seront en vigueur et appliquées rigoureusement.  

4. Du Procureur J.C. Vandeput : copie du courrier envoyé au CJP Liège, réclamation du 
Standard BC Liège (1272) suite au forfait du match n° 419056 appliqué par le CP 
Liège. Mme Joliet nous représentera.  

5. Des clubs Amay BC Féminin (1401), SFX St-Michel Verviers (0169), CS Droixhe 
(2045) : Réclamations sur les dernières factures fédérales reçues ; Michaël Maréchal, 
membre de la Commission administrative auprès du CP est désormais responsable des 
dossiers PC 1 et compensations et se tient à la disposition des clubs pour toutes 
demandes ou réclamations concernant ces points.  

6. PV 24 et 25 du Procureur Hancotte.  

7. PV 25, 26, 27 du CJP Liège.  

Courrier sortant : 

Adressé à tous les clubs alignant des Benjamines ou Benjamins concernant l’ASBL Coup 
d’Envoi les invitant à participer à l’organisation « EURO YOUNG BASKET TROPHY 
2011 » Le chargé de mission J.L. Davin (chargé de mission n’ayant reçu qu’une seule 
réponse positive) 

Communication clubs et arbitres : 

 Organisation Play-off  1 Pro Messieurs  

Union Huy Basket (2511) confirme son intension de faire participer son équipe de P1 aux 
play-offs. 



 Organisation tours finals et matchs de barrage :  

Point Chaud BC Sprimont (0854), BC Cointe (1298), RABC Ensival (0493), BC Belleflamme 
(1058), BC Dison-Andrimont (1215) (sauf 14 et 15 mai), RBC Ste-Walburge (0961), Rebond 
Neuville (1623), RBC Haneffe (1034) posent leur candidature pour l’organisation des tours 
finals et matchs de barrage. 

 Le calendrier du 2ème tour pour Minimes élites MM a été publié.  

 L’éclairage de la salle du BC Belleflamme (1058) est jugé défectueux. Des réparations 
urgentes s’imposent.  

 Une partie du tracé du terrain d’Elan Fexhe (1605) est à revoir ainsi que les 
défectuosités constatées au niveau de l’éclairage.  

 Forfait général de l’équipe P3 MM série C du club BC TEC Liège-Verviers (2329)  

Communication Formation Arbitres :  

 Les arbitres Tricot Caroline, Depireux Alexandre, Delarbre Marvin, Mairlot Quentin ont 
été désignés pour diriger des rencontres à l’occasion de la prochaine JRJ organisée par les 
CTJ AWBB.  

 Gauthy Bertand (Henri-Chapelle), Honnay Gauthier (RBC Verviers-Pepinster) ont réussi 
le niveau 1 et débuteront au niveau 2 dès le mois de mars. 

 Melens Alain (Avenir Jupille), ancien arbitre, désire reprendre ses activités, il devra suivre 
le prochain cours de niveau 2 afin d’être convoqué dès le début mars. 

 Les arbitres Cheuvart François, David Maxime, Gilis Pierre sont proposés comme 
candidats arbitres régionaux et participeront au stage prévu par l’AWBB à cet effet le 
W.E. du 1er mai, Voigt Loïc les accompagnera en tant qu’élève. 

 Un bureau restreint de la CFA s’est réuni le mardi 1 mars dernier et a établi le classement 
des arbitres de P 1, celui-ci sera connu en même temps que celui des arbitres des autres 
divisions. 

Par la même occasion, les arbitres François Cheuvart, Maxime David, Pierre Gilis (Loïs 
Voigt étant retenu comme élève ) ont été désignés candidats arbitres régionaux. 

11 arbitres sont repris dans un noyau amené à diriger les différents matchs de Play off prévus 
fin de saison. 

Une réunion d’information sera organisée avec ces arbitres après la dernière journée de 
championnat et avant les Play off pour rappeler certaines règles. 

 

Divers : 



1. MM Vinci et Dierckx commentent la réunion des clubs organisée par le groupe des 
Parlementaire liégeois. 

2. Prochaine réunion plénière : 16 mars 2011. 

 

 

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 

 

 

 

 

 


