
CP LIEGE  

 

PV N° 8 DE LA REUNION DU 3 NOVEMBRE 2011 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

                 MM C. Fraiture, L. Schins,  J. Dierckx, C. Ghiezen 

Absents et excusés : MM J.M. Weber, L. Beck, D. Maréchal, J.CL. Hasse, M. Maréchal 

Compte rendu de la réunion décentralisée avec les clubs tenue à Henri-Chapelle : 

Rectification : Mr J.P. Lerousseaux, Parlementaire était présent.  

Courrier entrant  :   

1. Du RBC Welkenraedt : réflexions sur les différentes propositions faites lors des 
réunions décentralisées.  

2. Suite à notre demande formulée lors de la récente réunion des CP AWBB, reçu du CP 
Bruxelles-Brabant Wallon et du CP Hainaut leurs règlements de « Coupes 
provinciales » pour seniors et jeunes.  

3. Du secrétaire de la délégation des parlementaires liégeois : avis de désignation de Mr 
Dardinne comme représentant auprès du C.P.  

4. De Mr D. Gustin, secrétaire R.Spa BC : proposition de modifications au règlement de 
la coupe provinciale pour jeunes.  

5. De Mme R-E. Perin, secrétaire du RB Union Liège : copie d’une lettre envoyée à MM 
M. François (CJP) et à L. Beck (CFA) relatant des faits constatés par un de ses 
coaches  qui ont émaillé une rencontre. Des recommandations vont être faites auprès 
des deux arbitres de la rencontre par la C.F.A.  

6. De Mme N. Michiels, secrétaire d’Amicale Liers BC : réclamation sur la prestation 
d’un arbitre. Celui-ci sera averti.  

7. De Mr Vanhaelen, secrétaire du BC Seraing : réclamation sur une amende injustifiée. 
Nécessaire a été fait.  

8. Du secrétariat AWBB : avis de changement de membre signataire au BC EP Verviers 
(1326)  

9. Invitation du service des Sports de la Ville de Liège à son traditionnel « Dîner-
rencontre des Ligues et Fédérations ».  

10. Du BC Harimalia : demande d’homologation aux nouvelles normes FIBA du terrain 
de sa salle.  



11. De G. Blesgen, secrétaire du RABC Ensival : questions concernant son statut d’arbitre 
de club et sur celui de son membre Lacroix C. L. Beck a répondu pour les arbitres de 
club, la liste dans la partie arbitrage sur le site du C.P. est mise à jour comme le 
prévoient les statuts..  

12. Du CPBBW : Pour info, copie d’un message envoyé au secrétaire général AWBB 
concernant des modifications de données sur le site causant des dommages au Comité 
provincial BBW.  

13. De J.P. Schmetz, secrétaire général du RBC Verviers-Pepinster : copie d’une lettre 
d’un de ses coachs relative à des actes jugés gravissimes de l’équipe adverse lors 
d’une rencontre programmée. Les arbitres seront avertis.  

 

Courrier : sortant : 

1. Envoyé au secrétaire des Parlementaires liégeois : sujet : Aucune candidature pour un 
2ème poste de vérificateur aux comptes du Comité provincial n’a été renvoyée (voir 
annonce sur site « cpliège » du 8/9/11).  

2. Envoyé à la secrétaire du BC Hannut suite aux plaintes d’arbitres ayant constaté des 
odeurs nauséabondes dans leur vestiaire du Collège Ste Croix.  

Communications clubs et arbitres :   

• Forfait administratif : rectification  

Rencontre n° 406286 du 15/10/11 : Cadets F : RB Tilff – R.Spa BC 2 : Forfait annulé (voir 
PV n° 7 du 19/10/11) on ne peut pas sanctionner dans les deux séries, les joueurs sont 
qualifiés pour l’équipe dans laquelle ils ont joué trois rencontres (en l’occurrence et 
chronologiquement l’équipe de la série A) 

• Rencontre remise : 

Rencontre n° 407106 du 22/10/11 BBC Eupen – Harimalia BC B remise par manque 
d’arbitres. 

• Rencontre à bureaux fermés : 

La rencontre n° 408112 du 6 novembre 2011 La Villersoise – BC Dison-Andrimont D de 4 P 
série E sera jouée à bureaux fermés. 

• Forfaits généraux : 

Néant 

• Nouvelles inscriptions : 

Néant 



• Résultat communiqué tardivement :  

Prayon-Trooz (0078) : rencontre n° 402096 

Commission Formation arbitres : 

1. La prochaine réunion de la CFA est programmée le 9 novembre prochain.  

Ordre du jour : 

- Débriefing des stages de Toussaint 

- Modification dans la classification des arbitres 

- Colloques de novembre 

- Suivi et aide aux jeunes arbitres 

- Stage pour jeunes arbitres en décembre 

- Colloque de mi-saison en P1 

- Divers 

2. Pierre Servais a manifesté son désir de reprendre l’arbitrage.  

3. Fabrice Piron demande un congé à durée indéterminée pour raisons professionnelles  

4. Remerciements aux clubs de Herve-Battice et de Prayon  respectivement pour 
l’accueil lors de l’école d’arbitrage et les deux stages de formation pour jeunes 
arbitres.  

Commission technique des Jeunes 

Mme joliet relate la réunion de la CTJ à laquelle elle a participé.  

Attestations pour mutations administratives :  

Délivrées aux clubs : R.Ath. Jupille et RBC Haneffe. 

Divers : 

Prochaine réunion plénière : 16 novembre à 19 h.  

 

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 

 


