
CP LIEGE 

 

PV N° 23 DE LA REUNION DU 4 MAI 2011 

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

Absents et excusés : MM Fraiture, Beck 

Courrier entrant :   

1. PV 39, 40, 41 42 du CJP Liège  

2. Des clubs Union Huy Basket, BC Henri-Chapelle, RB Union Liège, R .Ans BC, Aubel 
BC, Standard BC Liège, ROBC Dolhain qui soutiendront l’intervention du Collège St-
Louis BC lors de l’assemblée provinciale des clubs.  

3. Du Conseil d’administration AWBB : Informations sur les indemnités de formation, 
les lettres de sortie vers l’étranger, les compositions des divisions régionales seniors et 
la composition de régionale 2 Messieurs.  

4. Du Conseil d’administration AWBB : modalités actuelles de la compétition en 
régionale 2 messieurs.  

 

Communication clubs et arbitres : 

1. Rectification :  

L’adresse mail correcte du secrétaire du BC Seraing : Mr Jean-Pierre Vanhaelen est : 

bcseraing00065@gmail.com 

2. Changement de trésorier et de secrétaire au Dragon Fly Malmedy (2657)  
Secrétaire : Mme KRIER Patricia, Avenue de la Bovière, 7 à 4900 – SPA 
Tél : 087/77.39.97 ; Gsm : 0475/23.43.60 : Mail : krier.p@skynet.be 

3. Changement de secrétaire à la RJS Grivegnée (0197) : Mr Ernest LANNI, Clos fleuri, 
4 à 4030 – GRIVEGNEE ; Mail : ernest.lanni@teledisnet.be  

 

Coupes provinciales :  

Les Finales Dames et Hommes de la Coupe provinciale se sont déroulées au RBC Wanze, 
celles des jeunes à l’Espace Sports Fléron de Belgacom Liège Basket. Mr D. Maréchal au 
nom du C.P. remercie les responsables de ces clubs pour l’organisation parfaite de ces 
évènements sportifs 



Communication Formation Arbitres :  

 Entrevue avec l’arbitre E. Thirionet, accompagné de J. Brandt, parlementaire, auteur 
d’un courrier envoyé au responsable et aux clubs de la R.I.L. jugé menaçant par le 
C.P. à l’encontre d’un membre du C.P. en plus formateur.  

Pour ces faits, l’intéressé devra envoyer une lettre d’excuse au visionneur ainsi qu’au 
responsable et aux clubs de la R.I.L. (copie au C.P.) 

Pour la saison prochaine il sera qualifié uniquement pour diriger des rencontres de 
 Jeunes. Il ne pourra en aucun cas arbitrer des matchs Seniors sous peine de retrait de 
sa carte d’arbitre. Pour rappel les matchs amicaux et tournois non autorisés sont 
interdits. 

 F. Cheuvart, P. Gilis, M. David ont participé au stage des candidats arbitres régionaux 
organisé par le département arbitrage AWBB. Ils ont réussi avec succès les tests 
théoriques et physiques imposés. De par ce fait, ils accèdent à l’échelon régional et 
seront repris comme arbitres régionaux à partir du 1er juillet 2011. A noter que L. 
Voigt a participé et réussi les tests comme élève. Les membres du C.P. leur présentent 
leurs sincères félicitations. 

 Thibaud ERNOTTE a manifesté son intention de reprendre l’arbitrage. 

 Pierre LEKEU (BC Visé) devient arbitre de club et désire le rester pour le moment. 

 La prochaine réunion CFA se tiendra le vendredi 6 mai prochain. 

Ordre du jour : 

Classement de fin de saison 
Rapport d’arbitres (projet) 
Document pour les évaluateurs 
Divers 

Commission technique des jeunes : 

Pascal MOSSAY, Pierre DONEUX, France CHEVAUX, Fabienne GEORIS, Dominique 
DOYEN ont manifesté leur intérêt pour intégrer le staff sportif des sélections liégeoises pour 
la saison prochaine. 

Divers : 

Prochaine réunion plénière : mercredi 11 mai 2011. 

C. Ghiezen 

Secrétaire 


