
CP LIEGE  

 

PV N° 16 DE LA REUNION DU 21 MARS 2012 

Présents : Me M. Corbisier 

MM. D. Maréchal, JCL Hasse, C. Ghiezen, L. Schins, M. Maréchal, L. Beck  

Excusés : Me Joliet, MM C. Fraiture, J.M. Weber, J. Dierckx 

Courrier entrant  :  

1. De Mme I. Delrue, Présidente du Département Communication AWBB : dernières 
informations du Département.  

2. De Mr A. Trinon, secrétaire du BC Alleur : demande de récupération des indemnités 
d’arbitrage suite à un forfait au terrain. Correction sur facture devrait suivre.  

3. De la Direction technique AWBB : Liste des filles nées en 1997-1998-1999 
sélectionnées pour le stage régional de Pâques 2012 (du 2 au 4 avril 2012 au Centre 
Adeps de Jambes)  

4. Invitation du Département Jeunesse et Sports de la Ville de Liège à la réunion des 
Jurys appelés à décerner les Récompenses sportives de la Ville de Liège ce jeudi 29 
mars prochain. C. Ghiezen participera au Jury.  

5. De Mme Cerrone, secrétaire du RBC Prayon : demande concernant les licences 
photos, il a été répondu que les photos collées sur ces licences ne sont pas reconnues 
valables par l’AWBB.  

6. De Mme Lorquet, secrétaire du RB Tiff : question concernant une procédure à 
l’amiable refusée par un de ses joueurs. Mme Corbisier a transféré cette demande à Mr 
B. Lange du CJP.  

7. De Mr Halin, secrétaire de R. Montegnée : Mise au point suite à des problèmes 
internes au sein du club.  

Communications clubs :  

• Play-off 

A ce jour, Rabc Ensival, Rbc Ste-Walburge, Bc Henri-Chapelle en catégorie Messieurs, Pt 
Chaud Sprimont en catégorie Dames se sont inscrits pour participer au Play-off de 1ère 
Provinciale. 

• L’enquête de Mme Corbisier sur la proposition de séries fortes ou moins fortes pour 
les clubs alignant des équipes Prépoussins pour la prochaine saison a donné comme 



résultat : 3 pour, 28 contre, 2 sans avis. Ainsi qu’annoncé, les clubs qui n’ont pas 
répondu sont considérés comme étant contre. 

 

Commission Formation arbitres : 

• La CFA Liège a fait la demande au Département Arbitrage AWBB pour organiser un 
cours de niveau 3 le dimanche 22 avril prochain dans les installations du BC Visé. 

• R. Carpentier désire reprendre l’arbitrage. Un certificat médical a été réclamé. 

• Un colloque donné par les arbitres liégeois de Division 1, MM R. Geller, P. 
Vandevoorde, F. Renaville sera organisé ce 12 avril prochain dans les installations du 
BC Visé pour les arbitres désignés pour diriger les rencontres de Play-off, d’autres 
jeunes arbitres prometteurs y seront également invités. 

• 5 arbitres de P1étant en stage pour candidats régionaux ces 30, 31 mars et 1 avril, il 
sera fait appel à des arbitres nationaux et régionaux pour assurer l’arbitrage de P1 
MM.  

 

Commission technique des Jeunes : 

La candidature de M. Pluys approuvée par les membres du C.P. au poste d’adjoint coach pour 
les sélections garçons a été transmise à la Direction technique AWBB. 

Homologation terrains : 

Les nouveaux tracés des terrains des salles du BC Harimalia et du BC Eupen ont été vérifiés 
et homologués. 

Divers :  

• Prochaine réunion plénière : 4 avril 2012.  

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 

 


