
CP LIEGE 
 
Bilan de la saison 2010-2011 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 2010-2011 

 
 L’Assemblée générale de la Province aura lieu le vendredi 13  mai 2011 à 19h30 dans la salle du Centre 

des Loisirs du TEC, rue des Coquelicots, 2 à 4030 – GRIVEGNEE. 
 Une convocation est envoyée à chaque club. Une procuration pour les membres non signataires 

éventuelle est prévue et devra être signée par deux membres signataires (PA 77) – nom en imprimé. 
 Les membres des comités, conseils, commissions, tant nationaux que régionaux et provinciaux y sont 

cordialement invités. 
 
ORDRE DU JOUR 

 
Vérification du pouvoir des délégués 
Rapport du Comité provincial 
Rapport du groupe des Parlementaires 
Proclamation des résultats 
Distinctions honorifiques 
Interpellations 
Elections : MM Vinci et Schins sont sortants et rééligibles. 
 Divers 
 
A : COMPOSITION DU C.P. LIEGE : 
 
Président : Mr G. Vinci 
Vice-Président : Mr C. Fraiture 
Trésorier : Mr L. Schins 
Secrétaire : Mr C. Ghiezen 
Membres : Mmes M. Corbisier, M. Joliet. MM D. Maréchal, J.C. Hasse, J.M. Weber, J. Dierckx, L. Beck 
                  Mr M. Maréchal de la Commission administrative. 
 
B: REPARTITION DES TACHES : 

 
Nom Tâches 

Mr Vinci  Président C.P. et Commission Formation arbitres 
Convocateur Jeunes régionaux (Liège) 

Mr Fraiture Vice-Président, informatique, site internet, prise et diffusion des 
résultats des rencontres hebdomadaires 

Mr Dierckx Responsable homologation des terrains, dépouillement et 
encodage des résultats hebdomadaires des rencontres de 
championnat, contrôles des feuilles de matchs. 

Mr Ghiezen Secrétariat, dépouillement et encodage des 
résultats hebdomadaires des rencontres de 
championnat 
Responsable organisation des tournois et matchs amicaux 

Mr Schins Trésorier, homologation, compensations, membre C.F.A. 
Me Corbisier Responsable calendrier jeunes 
Mr Beck Convocateur arbitres pour tous matchs Seniors (championnat, 

coupe, RIL), membre C.F.A., chargé de cours d’arbitrage 
Mr D. Maréchal Responsable coupes provinciales seniors et jeunes, membre 

C.F.A 
Mr Hasse Convocateur des arbitres pour tous matchs de jeunes, membre 

C.F.A. 
Me Joliet Responsable calendrier seniors 
Mr Weber Secrétaire de la C.F.A., adjoint aux convocateurs 



Mr M. Maréchal Commission administrative, Responsable PC 1, compensations, 
membre CFA 

 

C : Rapport d’activité de la Commission de formation arbitres  
 
La commission de formation arbitres de la province de Liège est actuellement composée de 16 membres. 
Grégorio VINCI Président de la commission, François FRANCOEUR, Léon SCHINS, Dieudonné MARECHAL, Alain 
DELSEMME, Jean-Claude HASSE, Laurent BECK, Martin VAN HOYE, Cédric GEURTEN, Michaël MARECHAL, Gilles 
RIGOTTI, Franco BUGGEA et Jean-Marie WEBER, membres de la commission de formation et évaluateurs. 
Les coaches : MM Thibault BOUNAMEAU, Fabrice WARENGHIEN. 
 
Le secrétariat est assuré par Jean-Marie WEBER. 
 
En cours de saison, la commission de formation a cessé de collaborer avec  MM Alain VINCENT, François HENIN 
et Jean-Claude ANCION pour raisons internes. MM Gilles RIGOTTI, Thibault BOUNAMEAU, Franco BUGGEA et 
Fabrice WARENGHIEN ont rejoint le groupe des évaluateurs et coaches. 
 
Commission de formation des arbitres. 

En fin de saison, la commission se sera réunie 4 fois, un groupe de travail a fait le classement provisoire des 
arbitres de 1ère provinciale. 
Au cours de ces réunions, elle a établi les classements des arbitres, évalué les rapports de visionnement et de 
coaching des jeunes arbitres et préparé les différentes activités. 
Deux classificateurs ont été désignés pour évaluer les arbitres de P1 en vue des candidatures en tant 
qu'arbitre régional. 

Évaluations des arbitres 
396 rapports d’évaluation soit 76 en 1ère provinciale, 152 en 2e et 108 en 3e et 82 en 4e provinciale. Par 
rapport à la saison dernière, nous avons eu 14 rapports d’évaluation en moins, par rapport à la saison 
dernière mais les arbitres de P1 ont été vus par les deux classificateurs 45 fois. 
Pour la 1ère provinciale, les arbitres ont été vus par les deux classificateurs ainsi que par les évaluateurs. 
En cours de saison, certains matches ont été filmés. Ces vidéos serviront à la formation des arbitres. Les 
arbitres qui se manifestent peuvent recevoir une copie des rencontres.  

Coaching 
Cette saison, les parrains ont été remplacés par des coaches. Avec cette appellation, nos formateurs sont plus 
près du travail à réaliser. En effet, lors des interruptions (temps mort, fin des quarts temps), ils se rendent si 
nécessaire sur le bord du terrain pour donner des conseils sur le placement de l’arbitre, comme un coach 
donne des conseils à ses joueurs. 
Sur la saison 110 rapports de coaching ont été rédigés en plus des évaluations réalisées pour les arbitres du 
niveau 2. 

Tests Physique et théorique 
Deux tests physiques ont été réalisés pour les arbitres de P1 (un en août et l’autre en décembre) et un test 
pour les arbitres de P2 messieurs (en août). 
Un test écrit à été réalisé pour les arbitres de P1 messieurs en décembre. 

Colloques et stages 
Deux colloques ont été organisés dans le courant du mois de novembre pour les arbitres de la 1ère et 2e 
division provinciale et de 3e et 4e division provinciale. Ces colloques furent dispensés par M. Michel REGNIER 
formateur du département arbitrage de l’AWBB. Ils portaient sur : Le Pré-Game, la faute technique, la faute 
antisportive, le porter de ballon, la règle des 24 ‘’. 
Elle a organisé un stage en novembre pour jeunes arbitres sur la mécanique en double arbitrage. Celui-ci a 
été organisé dans les installations du BC UNION LIEGE. Les équipes ont répondu présent pour l’organisation 
des différents matches. Nous remercions les différents clubs pour leur participation à la formation des jeunes 
arbitres provinciaux ainsi que le BC UNION LIEGE pour avoir mis ses installations à notre disposition. 
Lors du stage, les matches étaient filmés et directement après le quart temps, les arbitres pouvaient, avec les 
évaluateurs qui les encadraient, visionner cette vidéo et ainsi  corriger certains points pour les QT suivants. 



Nous avons réalisé un second stage en décembre (deux soirées, 29 et 30) pour les arbitres qui vont débuter 
en P1 et P2 lors du second tour et l’autre soirée consacrée aux arbitres qui vont débuter dans les rencontres 
séniores lors du second tour. Ces stages ont été  organisés en soirée, dans les installations du BC UNION HUY. 
Huit équipes ont répondu présent pour l’organisation des différents matches.  
Comme pour le stage précédent, les arbitres ont été filmés et directement après le quart temps, ils pouvaient 
revoir avec les formateurs les placements à corriger. 
Nous remercions les différents clubs et le club du BC UNION HUY pour le temps passé pour la formation de 
nos arbitres provinciaux. 
Une soirée est organisée pour les arbitres de 1ère provinciale qui dirigeront les rencontres des play-offs. 

Cours d’arbitrage. 
Un cours d’arbitrage a été organisé à Liège dans l’esprit du département arbitrage de l’AWBB et cela pour la 
troisième saison. 
Le cours a été dispensé par MM. Grégorio VINCI, Laurent BECK avec l’appui de certains membres de la 
commission de formation. 

Le module 1 « arbitre de club » a été réalisé en trois sessions. 
Lors de ces trois sessions, 73 candidats ont suivi l’ensemble de la formation. 
Le module 2 « arbitre aspirant » a été réalisé pour les arbitres de club qui souhaitaient poursuivre la 
formation. 
12 candidats ont suivi cette formation. A la fin de cette formation, 6 arbitres débuteront directement les 
rencontres de ce niveau. Les autres devront terminer la formation (matches à diriger et évaluations après 
ces matches). 
Lors de cette formation, nous avons pu bénéficier des installations de l’Athénée Jupille  et du PC Sprimont 
pour expliquer aux candidats la mécanique du double arbitrage. Nous remercions les clubs pour la mise à 
disposition de ces installations. 
Le module 3 « candidat arbitre provincial » 
Deux sessions ont été réalisées par le département arbitrage de l’AWBB la première en août et la seconde  
le 4 décembre 2010. 
Lors de ces sessions, nous avons inscrit 17 candidats qui ont tous réussi cette formation. 
Le stage a eu lieu dans les installations du RBC Spa  et de l’Athénée Jupille. 
Nous remercions une nouvelle fois les clubs pour nous avoir permis de donner cette formation. 
En conclusion, concernant le cours d’arbitrage, nous demandons aux clubs de notre province d’insister 
auprès des candidats arbitres, de poursuivre la formation complète pour rajeunir les cadres. 
Les arbitres évoluant en jeunes et susceptibles de poursuivre leur carrière en seniors sont au nombre de 13 
à avoir moins de 20 ans. En P4, ils sont 8 et en P3, nous en avons 5. 

Stage des candidats arbitres régionaux :  
Le comité provincial a entériné la proposition de la commission de formation pour l’envoi de trois candidats 
arbitres régionaux au stage de Spa. Les arbitres sont dans l’ordre alphabétique François CHEUVART, Maxime 
DAVID et Pierre GILIS. De plus nous avons proposé un élève pour ce stage qui est Loïs VOIGT. 

Ecoles d’arbitrage. 
Cette saison notre province a créé, une première au sein de l’AWBB, une école d’arbitrage. 
Cette école a comme vocation le perfectionnement de nos jeunes arbitres. 
Une charte signée par les élèves, les membres de la commission de formation participant à l’école ainsi que le 
membre parlementaire présent lors de la réunion de préparation. 
Nous avons sélectionné au départ 20 candidats qui sont répartis en 3 groupes. En cours de saison 3 candidats 
ont rejoint l'école. 
Les arbitres sont filmés pendant les rencontres qu’ils dirigent avec un collègue de l’école ou non. Ils 
visionnent la rencontre et font les commentaires. Pour cela ils sont assistés par un membre de la commission 
de formation. L'autoévaluation des prestations est mise en avant. 
Quatre réunions ont eu lieu où été analysées certaines situations tirées des vidéos rentrées. Un questionnaire 
sur le code de jeu est également réalisé pendant ces différentes soirées. Lors de la dernière soirée un team 
building a été réalisé afin de favoriser l'ambiance et le travail de groupe.  
Le groupe est enchanté du travail réalisé ainsi que les différents responsables. Pour la saison prochaine, 
l'expérience sera de nouveau tentée et les élèves pourront bien entendu évoluer.  

Effectifs de la province. 
Conformément aux statuts, le formulaire d’inscription a été adressé aux arbitres provinciaux dans le courant 
du mois d’avril 2010. 
Actuellement, nous pouvons compter sur un effectif actif de 301 arbitres dont : 



1 Arbitre international ;  
12 Arbitres nationaux ;  
13 Arbitres régionaux ; 
Les arbitres provinciaux se répartissent comme suit : 
17 Arbitres évoluent en seniors P1 
31 Arbitres évoluent en P2 
37 Arbitres évoluent en P3 
40 Arbitres évoluent en P4 
31 Arbitres évoluent en jeunes (cadets, juniors) ; 
18 Candidats arbitres issus du module 2 évoluent en jeunes (pupilles, minimes) ; 
101 Arbitres de club ou en formation (module 1). 
17 arbitres ont demandés un congé jusqu’en fin de saison. 
La plus grosse partie des arbitres de notre province est bien entendu les arbitres de club et nous en sommes 
heureux pour les clubs, mais il faudrait impérativement que ces arbitres poursuivent la formation car nous 
avons une pénurie d’arbitres pour les matches jeunes à partir des catégories pupilles. 
En plus, chaque semaine, les convocateurs provinciaux sont sollicités pour mettre à la disposition de l’AWBB 
des arbitres pour officier des rencontres régionales. 
Vu l’insuffisance d’arbitres provinciaux, ceux-ci doivent parfois arbitrer 4 rencontres par week-end. 
 
Le formulaire d’inscription pour la saison 2011 - 2012 a été envoyé l’ensemble des arbitres de la province et 
cela conformément à l’art. 4, partie compétition (PC) des statuts. 
 
Un appel est à nouveau lancé aux clubs de la province pour recruter parmi leurs membres des futurs 
candidats provinciaux pour le cours d’arbitrage, principalement pour le module 3.  
D’avance merci. 

Le secrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D : Rapport d’activités Calendrier Jeunes : 

 Inscriptions au championnat début de saison : 466 équipes  (464)*  
  

Catégorie garçons :  384   (382)* 
 Catégorie filles :  82     (82)* 
 

 Inscriptions d’équipes de moins de 12 ans après le début de championnat : 8    (12)*  
 
 Poussins : 3 
 Pré-poussins : 5 
 

 Nous avons enregistré 25 forfaits généraux :    (31)*  
 
 Juniors : 6 
 Cadets : 2 
 Minimes provinciaux garçons : 0 
 Minimes élites garçons : 0 
 Pupilles provinciaux garçons : 1 
 Pupilles élites garçons : 1 
 Benjamins : 5 
 Poussins : 3 
 Pré-poussins 5/5 : 2 



 Pré-poussins 3/3 : 1 
 Cadettes : 3 
 Minimes provinciales : 0 
 Minimes élites filles : 1 
 Pupilles provinciales filles : 0 
 Pupilles élites filles : 0 
 Benjamines : 0 
 Poussines : 0 
 
449   équipes finissent donc le championnat.   (445)* 
 
()*chiffre de la saison 2009-10. 
    
Aux modifications demandées par les clubs pour décalages des matches ou modifications d’heures…, il 
faut ajouter, à nouveau, les remises pour intempéries, ce qui maintient leur nombre dans une 
moyenne très élevée. 
Grâce aux séries de 10 pour le championnat des -12, les remises ont été plus aisées. 
 
ENFIN une stabilisation dans la diminution du nombre d’équipes : voir le comparatif avec les chiffres 
entre parenthèses. 
Augmentation des équipes DD qui finissent le championnat : 78, contre 73 la saison passée. 
Réinscription d’une série (6) poussines.   
Diminution relative (surtout en DD) des forfaits généraux. 
 
S : M. Corbisier, responsable 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E : Rapport d’activités calendrier Senior(e)s : 
 
Cette saison, 80 clubs ont inscrit 226 équipes en championnat provincial soit 3 clubs de moins et 6 
équipes de plus que la saison précédente. 
152 équipes seniors réparties de la façon suivante : 14 en 1° provincial, 28 en 2°, 42 en 3° et 68 en 
4° ont entamé le championnat. 
En dames, 74 équipes se sont inscrites dont  14 en 1° provincial, 28 en 2° et 32 en 3°. 
4 forfaits généraux ont été enregistrés : 1 en dames P3, 2 en MM P4 et 1 en MM P3. 
De nombreuses remises pour diverses raisons (notamment intempéries, manque d’arbitres etc.. .) ont 
perturbé le championnat. 
 
S : M. Joliet, responsable 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
F : Rapport du trésorier : 
 
La comptabilité étant centralisée à Bruxelles, chaque mois les notes de frais des membres du CP, de la 
CFA et de la CTJ sont envoyées au siège de l’AWBB avec les documents justificatifs nécessaires. 
Tous les paiements sont exécutés par la trésorerie AWBB. 
Selon les renseignements communiqués par le Directeur financier AWBB Mr F. Geeroms, les soldes 
cumulés des années 2008, 2009 et 2010 montrent que la situation du CP Liège est plus qu’honorable : 
au  1er janvier 2011, nous avions 25.854,73 euros au crédit de notre compte. Une partie de cette 
somme servira à couvrir les frais de la fin de la saison 2010-2011 et le solde sera reporté sur la saison 
prochaine.  En conséquence, il me semble que la participation des clubs portée à 225 euros mais 
toujours limitée à 200 euros en 2009 et 2010, pourra être revue provisoirement à la baisse. C’est 
pourquoi en septembre, il sera seulement demandé aux clubs 125 euros à titre provisionnel. 
Le solde de l’année 2011 nous indiquera si nous aurons la possibilité de terminer le championnat 
2011-2012 sans demander le solde ou une partie de celui-ci. 
Au vu de la diminution de certaines dépenses administratives (déplacements, indemnités de boissons), 
alternativement une réunion plénière et une réunion de bureau, frais de timbres supprimés suite aux 
convocations des arbitres par mail, j’opterais pour la première solution. 



Toujours à votre disposition. 
 
 
 
S : L. Schins, Trésorier 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
G. Rapport responsable tournois et matchs amicaux : 
 
A ce jour 326 tournois ou matchs amicaux ont été déclarés et autorisés contre 285 la saison 
précédente. 
 
S : C. Ghiezen, Responsable 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
H : Rapport responsable coupes provinciales : 
 
C.P. LIEGE 
                                                 COUPE PROVINCIALE  2010/2011 
  
MESSIEURS 
  
141 équipes étaient inscrites 
Après un premier tour disputé entre les équipes  de division III et IV, les équipe de divisions I et II 
ainsi que les vainqueurs du 1er tour  ont disputé le second tour en fonction du programme de la 
coupe AWBB 
Belgacom Liège Basket C  a remporté la finale devant Point Chaud Sprimont B 
  
DAMES 
  
68  équipes étaient inscrites. 
Après un 1er tour disputé entre les équipes de division II et III, les équipes de division I ainsi que les 
vainqueur du 1er tour ont disputé  le second tour en fonction du programme de la coupe AWBB. 
Avenir Jupille B a remporté la finale devant BC Blegny B 
  
BENJAMINS 
  
66 équipes étaient inscrites 
Les équipes de Collège St Louis  1  et  BC Visé  disputeront la finale. 
  
Poussins 
  
63  équipes étaient inscrites 
Rebond Neuville et BC Ninane 1  disputeront la  finale 
  
BENJAMINES 
  
14 équipes étaient inscrites 
BC Blegny  et  BC Cointe  disputeront  la finale 
  
POUSSINES 
  
7  équipes  étaient  inscrites 
Alliance Flémalle  et  Mailleux  Comblain  disputeront  la  finale. 
  
Nous remercions les clubs de Sainte Walburge - RB Tilff - RBC Wanze et Belgacom Liège Basket 
d'avoir mis leurs 
installations à notre disposition soit pour y disputer le 1/2 finales et finales seniors ainsi que les finales 
jeunes 
  



S : D. Maréchal, Responsable 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I : Rapport CTJ 
 

SAISON 2010-2011 
 
 
RAPPORT D'ACTIVITES ARRETE AU 5 AVRIL 2011 
 
 
 
Composition de la commission : 
 
 
Mmes et MM. Yvette ROLAND-HENRARD (Trésorière), Philippe DENOTTE (Secrétaire), 
Denise COLLIGNON-BIESMANS, Marie-Louise SIMON, Dany PROESMANS, Andrée 
RIBAUCOURT-LEBLANC, Marie-Thérèse JOLIET-MIGNOLET, Aurore MENENDEZ, Didier 
TASSIN, Alain GEURTEN, Etienne FLAGOTHIER (Membres) et Guy CLAESEN (Scrutateur). 
 
 
Staff technique : 
 
Mademoiselle France CHEVAUX, Head coach pour les filles et Monsieur Pascal MOSSAY, 
Head coach pour les garçons, sont reconduits pour la saison 2010-2011. 
 
Filles : Mlle, Mmes et MM. France CHEVAUX (Head coach), Dominique DOYEN, David 

PETERMANS, Sabine VENDRIX et Didier DELMAL (Adjoints). 
 
Garçons : MM. Pascal MOSSAY (Head coach), Julien DENOZ, Maurice NOTELAERS, André 

TISSERANT  et Jérôme JACQUEMIN (Adjoints). 
 
1A. Départ : 
 
Messieurs Toni POLIZZI, (Membre) et Patrick BULLY (Adjoint garçons), nous ont quittés 
après plusieurs années au sein de la Commission, nous tenons à les remercier pour le 
travail effectué. 
 
1B. Arrivée : 
 
Monsieur Etienne FLAGOTHIER, le fils de Charles, a rejoint notre Commission comme 
délégué et s’occupera de la sélection 1998 garçons. 
 
2. Résultats des JRJ 2011 : 
 
La sélection 97 filles a terminé à la 2ème place, encadrée par Madame DOYEN et 
Mademoiselle CHEVAUX, entraîneurs, ainsi que Madame MENENDEZ, déléguée. 
 
La sélection 97 garçons a terminé à la 3ème place, encadrée par le staff des entraîneurs 
(garçons), ainsi que Messieurs TASSIN et CLAESEN, délégués. 
 
3. Activités de la saison : 
A) 
98 filles : 
Draft de trois jours au congé de Toussaint puis deux entraînements par mois. 
 



98 garçons : 
Quatre soirées de détection les lundis de janvier 2011 dans différentes salles de la 
province. Ensuite, deux entraînements par mois. 
 
 
97 filles : 
Deux à trois entraînements par mois à partir de septembre. 
 
97 garçons : 
Draft de trois jours en août puis deux entraînements les mois de septembre, octobre et 
novembre. Ensuite, un entraînement par mois. 
 
B) Les sélections 98 filles et garçons participeront au tournoi de Wanze lors du week-end 
de Pâques, du 23 au 25 avril 2011. 
 
C) Pour les filles et les garçons 97 : stage de 4 jours à Noël (12 joueurs(ses) par 
Province), stage régional de 3 jours à Pâques (de 20 à 25 joueurs(ses) pour les 5 
Provinces). 
 
D) Cette année, les stages de Noël pour les sélections 97 sont organisés par l’AWBB à 
Jambes pour les filles et les garçons. 
 
E) Encadrement 97 filles : 
 
Madame DOYEN et Monsieur DELMAL, entraîneurs et Madame MENENDEZ, déléguée. 
 
Encadrement 97 garçons : 
 
Monsieur TISSERANT, entraîneur et Messieurs TASSIN et CLAESEN, délégués. 
 
Encadrement 98 filles : 
 
Monsieur PETERMANS et Madame VENDRIX, entraîneurs et Madame HENRARD, déléguée. 
 
Encadrement 98 garçons : 
 
Monsieur JACQUEMIN, entraîneur et Monsieur FLAGOTHIER et CLAESEN, délégués. 
 
Les entraîneurs de chaque sélection sont aidés et remplacés par le Head-coach et autres 
adjoints. 
 
Mesdames BIESMANS, LEBLANC, PROESMANS et MIGNOLET sont disponibles pour faire 
des remplacements et pour aider aux matchs amicaux. 
 
F) Nous disposons pour cette saison des salles suivantes :  
La salle de l’ACSA Angleur et la salle de Pepinster, et diverses salles de la Province qui 
nous sont parfois mises à disposition gratuitement (Outremeuse, Huy, Villers-Le-Bouillet 
et Prayon). 
 
H) Stages : 
Un stage a été organisé en externat lors des vacances de Toussaint 2010. La sélection 97 
filles et la sélection namuroise (le 3 à Namur et le 2 à Liège) et le 11 novembre tournoi à 
Ottignies. La sélection 97 garçons les 2, 3 et 4 novembre. 
 
Un stage a été organisé en externat lors des vacances de carnaval 2011. La sélection 98 
filles, les 7, 8 et 9 mars et les garçons, les 8, 9 et 10 mars. 
 
 



Un stage est également organisé lors des vacances de Pâques 2011. La sélection 98 filles 
et garçons, les 18, 19 et 20 avril. 
 
I) JRJ 2011 : 
Pour les sélections 97 (2ème année de sélection) : 
 
Les matches se jouent en 4 X 8 minutes contre les autres Provinces. Tous les joueurs(ses) 
doivent être alignés lors de chaque rencontre. 
 
1ère journée, le 16 janvier 2011 à Arlon (LUXEMBOURG) 
2ème journée, le 13 mars 2011 à Jumet (HAINAUT, AWBB) 
 
J) Tournoi : 
 
La sélection 97 filles va à Feurs (France), le week-end de Pâques soit les 23, 24 et 25 avril 2011. Nous n'avons 
pas reçu, cette année, d'invitation pour le tournoi à Leuven pour la sélection 98 filles. La sélection 97 garçons a 
décliné l'invitation au tournoi d'Escaudain (France), cette année, aucuns entraîneurs disponibles pour le week-
end Pascal. 
 
K) Le souper de fin de saison est prévu le 25 juin 2011 (salle à déterminer, Herve pas 
libre), matches à partir de 15 heures 30 et repas à 18 heures. 
 
4. Fréquence des réunions : 
 

 C P E A 

HENRARD Yvette 5 5 0 0 

DENOTTE Philippe 5 5 0 0 

BIESMANS Denise 5 2 3 0 

SIMON Marie-Louise 5 0 5 0 

PROESMANS Dany 5 1 4 0 

LEBLANC Andrée 5 3 2 0 

MIGNOLET Marie-Thérèse 5 1 4 0 

TASSIN Didier  5 5 0 0 

GEURTEN Alain 5 0 5 0 

POLIZZI Antonio 1 0 1 0 

MENENDEZ Aurore 5 4 1 0 

FLAGOTHIER Etienne 4 4 0 0 

CLAESEN Guy 5 5 0 0 

MOSSAY Pascal 5 4 1 0 

CHEVAUX France 5 3 2 0 

VINCI Grégorio 1 1 0 0 

 
 



5. Remerciements : 
 
La CTJ remercie chaleureusement la Ville de Liège (salle d’Outremeuse), l’ACSA ANGLEUR, 
la salle de Villers-Le-Bouillet ainsi que les clubs de Huy, Pepinster et Prayon pour l'accueil 
qu'ils nous réservent lors de nos entraînements hebdomadaires et de nos stages. 
 
Tous nos remerciements aussi à toutes les équipes jeunes qui acceptent de nous servir 
régulièrement de partenaires d'entraînement. 
 
Merci enfin aux clubs et aux parents dont nos sélectionnés sont issus ainsi qu'aux arbitres 
qui dirigent nos rencontres amicales. 
 
Philippe DENOTTE 
Secrétaire 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


