
CP LIEGE  

 

PV N° 4 DE LA REUNION DU 07 SEPTEMBRE 2011 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

                 MM J. Dierckx, D. Maréchal, L. Beck, J.C. Hasse, C. Fraiture,      

                         C. Ghiezen. 

Absents et excusés : MM J.M. Weber, L. Schins, M. Maréchal  

Courrier entrant  :   

• Invitation à la cérémonie officielle des fêtes de Wallonie 2011 à Liège, au Palais 
provincial ce samedi 17 septembre à 11 h, à cette occasion il sera aussi procédé à la 
remise des Prix Sportifs et Culturels attribués par la Province de Liège. 

• De L. Lopez, secrétaire AWBB : enquête sur la prise en charge des frais 
d’homologation des nouveaux tracés des terrains. Pour le CP Liège, les frais de 
déplacement prévus au TTA sont payés par le CP et facturés aux clubs par 
l’intermédiaire d’un relevé envoyé à la Trésorerie AWBB.  

• De la secrétaire d’Amay BF (1401) : Mme Corbisier a répondu qu’en cas de perte de 
licences, un duplicata peut être demandé au Secrétariat AWBB. 

• De M. Lejeune, Président du BC Visé (1245) : suite à sa demande de report d’une 
rencontre refusée par la responsable calendrier Seniors en vertu de l’article PC 59.C 
du R.O.I 

• Du secrétaire CTJ : liste des entraineurs pour la nouvelle saison en vue de l’obtention 
de cartes fédérales. Nécessaire a été fait auprès du secrétariat AWBB. 

• De B. Lange, secrétaire CJP : rappelle qu’il est admis que les convocations de tous les 
organes judiciaires et notamment CJP soient envoyées par e-mail aux personnes qui 
doivent comparaître devant le CJP via les secrétaires des clubs ; ceux-ci sont priés 
d’accuser réception du mail envoyé. Il serait souhaitable d’avertir le CJP de leur 
absence et de la durée de celle-ci et de donner une adresse mail de remplacement. 

• Question du secrétaire de SFX St-Michel Verviers (0169) à poser à l’occasion des 
réunions prévues avec les clubs. 

• De L. Lopez, secrétaire AWBB : suite à un échange de  mails entre responsables 
AWBB : rappel des consignes à respecter par les arbitres pour la vérification des 
licences avant les rencontres. 

• Reçu les cartes fédérales pour les arbitres et les membres du C.P. 



Homologation terrains : 

Homologation des 3 terrains du R. Haut-Pré Ougrée suivant les normes A,B,C,D 

Homologation du terrain du BC Seraing suivant les normes A,C,D 

Homologation du  terrain du RBC Welkenraedt suivant les normes A,B,C,D 

Homologation complète du terrain du DF Malmedy 

Communications clubs et arbitres :    

• Changement de secrétaire au Standard de Liège BC (1272) : 

Mr Louis RAHIER, rue Thier-du-Bailly, 4020 – JUPILLE ; Gsm : 0495/24.15.43 

Mail : standard-de-liege-bc@hotmail.be 

Les documents papiers doivent être envoyés rue Jean Volders, 5 à 4430 GRACE-
HOLLOGNE. 

• Il est fait appel à un 2ème vérificateur au compte, cfr notre site « cpliege.be » 

• La 1ère réunion décentralisée avec les clubs de la région liégeoise se tiendra le 26 
septembre prochain dès 19h30 dans les locaux du BC Alleur. Invitation par e-mail 
suivra. 

• Gaulois Ombret rappelle que les rencontres du 17 septembre prochain se disputeront 
dans la salle de Flône, Chaussée F. Terwagne. Les clubs adverses ont été prévenus. 

• Des travaux de réparation du parquet de la salle de Ninane la rendront indisponible le 
W-E du 24-24 septembre prochain. Les dates de remises devront être fixées pour le 20 
septembre au plus tard. 

Forfaits administratifs : 

• Rencontre de Coupe provinciale n° 400018 : Rebond Neuville B – Standard de Liège 
B : score 20 – 0 ;   Motif : non paiement de la dette fédérale article PF 8 du R.O.I.   

• Rencontre n° 401012 du 4/09/11 1 PRO MM : Standard de Liège A (1272) – RBC Ste- 
Walburge A (0961) : score 0 – 20 FFA ; motif : joueur absent sur la liste PC 53. 
Article PC 16.6 du R.O.I 

• Forfaits généraux : 

BC Seraing B en 4 pro MM  série E 

ROBC Dohain C en 4 pro MM C et en Benjamins série H 

Stavelot BC en 3 pro DD A 

BC Ninane D en 4 pro MM F et en Minimes Filles série C 



BBC Eupen en Cadets série D 

Harimalia BC en Pupilles élites MM série A et des Cadets série G 

Alliance Flémalle en Minimes pro MM série B 

SFX St-Michel Verviers en Cadets 1 série F 

BC Henri-Chapelle en Prépoussins 2 série B 

BC Herve-Battice en Benjamines 

RBC Esneux en Minimes pro MM série C 

• Nouvelles inscriptions : 

R. Spa BC en 3 pro DD A 

BC Herve-Battice 1 en Benjamins série B 

Belgacom Liège BC 2 en Poussins série E 

Union Huy Basket 2 en Poussins série C 

                  

Commission Formation arbitres : 

• La prochaine réunion CFA se tiendra le mercredi 28 septembre prochain à la MDS à 
19 h. 

• La CFA remercie le club du BC Visé pour l’accueil réservé au cours d’arbitrage 
niveau 3 de ce samedi 27 août dernier. Mr Lejeune, Président s’est également montré 
très satisfait de cette organisation et l’a fait savoir à L. Beck. 

Attestations pour mutations administratives :  

Délivrées aux clubs : RBC Haneffe, R.Ht Pré Ougré, Acsa Mosa Angleur, R. Spa BC, 
Belgacom Liège BC, BC Alleur, RBC Awans, Exelcior Bruxelles, R.Tilff BC, G.Braives, BC 
Seraing, Standard BC Liège, BC Henri-Chapelle. 

Divers : 

• La prochaine réunion plénière C.P. se tiendra mercredi 21 septembre dès 19h00.  

 

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 

 

 


