
CP LIEGE  

 

PV N° 2 DE LA REUNION DU 17 AOUT 2011 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

                 MM L. Schins, J. Dierckx, D. Maréchal, L. Beck, J.C. Hasse, C. Ghiezen 

Absents et excusés : MM C. Fraiture, J.M. Weber, M. Maréchal 

Félicitations à notre collègue, Président de la CFA Laurent BECK, qui à seulement 28 
ans déjà arbitre en Ethias Leage, a eu l’honneur d’être retenu et désigné pour diriger 
des rencontres dans le cadre des Jeux olympiques pour Jeunes qui se sont déroulés cet 
été en Turquie.  

Courrier entrant  :  

• Du Secrétariat AWBB : avis de changement de membres de Comité au club Espoir 
Hamoir 96 (2504) Mr Thierry Chartier est désormais secrétaire (coordonnées voir PV 
n° 1 du 3/8/2011.  

• Invitation du club Alleur BC qui fête son 40ème anniversaire le 27 août prochain.  

• De Mr A. Buchet, Président-Secrétaire du Conseil Judiciaire Régional : demande de 
liste de nos arbitres. JM Weber a fait le nécessaire.  

• Demande d’homologation du terrain de la salle du BC Seraing (0065)  

• Questions de Mr Blesgen (RABC Ensival) concernant la présentation aux arbitres des 
documents avant chaque rencontre. Réponse de L Beck : les licences seront présentées 
par la personne elle même (joueurs, coaches, officiels de table, délégués,...). Si ces 
personnes n'ont pas de licence photo, elles devront en plus présenter leur carte 
d'identité. Les certificats eux, doivent  être présentés par le délégué ainsi que la liste 
PC53 lorsqu'il y en a une. Toutes les informations se trouvent dans la News arbitre se 
trouvant sur le site du C.P. partie arbitrage.  

Homologation terrains : 

• Un terrain de la salle du BC Henri-Chapelle a été homologué suivant les normes 
A,B,C,D.  

• Si plusieurs clubs occupent une même salle, les frais d’homologation seront partagés 
entre eux.  

Communications clubs et arbitres : 

• Une réunion d’information pour les candidats délégués de clubs désireux d’apprendre 
à remplir « une feuille de match » sera organisée par JM Weber le jeudi 1er septembre 



dès 19h30 dans les locaux du BC Herve-Battice. Les inscriptions doivent être 
confirmées via l’adresse mail CFA : basket.liege.cfa.secretariat@gmail.com  

• Le document « certificat médical » à télécharger sur notre site reprenait toujours 
erronément l’indication « Saison 2010-2011 ». Le comité provincial décide donc que 
pour cette saison, seule la date inscrite sur le certificat médical par le médecin doit être 
prise en considération dans ce cas pour la vérification et non la saison en en-tête. 
L'information sera communiquée avant les premiers matches de coupe de province 
aux arbitres provinciaux.  

• Réclamation du R.Ans BC concernant la rencontre amicale n° 4107042 du 14 août, le 
club absent remboursera le forfait et les frais d’arbitrage.  

• Il est rappelé que les règles en championnat du P.C.53 sont d’application pour la 
Coupe provinciale. Des contrôles systématiques seront effectués  aussi bien en 
championnat qu'en coupe provinciale.  

Commission Formation arbitres : 

• A l’unanimité, les membres du C.P. marquent leur accord sur la composition de la 
CFA  pour la saison 2011-2012 reprise sur notre site.  

• Des cours d’arbitrage niveau 1 (45 candidats inscrits) et de niveau 2 (18 candidats 
inscrits) se tiendront le samedi 20 août dans les locaux de l’Athénée Jupille. Un cours 
de niveau 3 (10 arbitres de niveau 2 inscrits) se tiendra dans les locaux du BC Visé le 
samedi 27 août. Le Président de la CFA remercie les deux clubs pour l’accueil qu'ils 
réservent aux différents cours.  

• Palotai Tim après un an de congé a manifesté son intention de reprendre l’arbitrage. Il 
fera donc partie des effectifs pour la saison à venir.  

• L’arbitre Martin Alain a sollicité un congé d’un an pour raisons personnelles.  

Attestations pour mutations administratives : 

Délivrées aux clubs : US  Awans (1727), Mailleux Comblain (0428), BC Hannut (2309), R. 
Spa BC (0091), BC Henri-Chapelle (1377), RBC Oupeye (0914). 

Divers : 

La prochaine réunion de C.P. se tiendra mercredi 24 août dès 19h00. 

C. Ghiezen 

Secrétaire 


