
CP LIEGE  

 

PV N° 18 DE LA REUNION DU 18 AVRIL 2012 

Présents : MMes M. Corbisier, M. Joliet 

MM. D. Maréchal, C. Ghiezen, L. Schins, C. Fraiture, JM Weber, J. Dierckx, M. Maréchal 

Excusés : MM L. Beck, JCL Hasse 

Courrier entrant  :  

1. Invitation du R. Spa BC qui fêtera ses 70 années de Basket ce vendredi 4 mai 
prochain. 

2. De M. Collard, Trésorier AWBB : tableau à compléter pour PF 18 

3. Du secrétaire des Parlementaires liégeois : listes des sortants et rééligibles pour leur 
délégation et nouvelle candidature pour le poste de vérificateur aux comptes auprès du 
Comité provincial. 

4. Question du secrétaire du R.Ath.Jupille concernant la date ultime pour l’homologation 
des nouveaux tracés de terrains.  

5. Lettre d’excuse du Président du RBC Haneffe au nom de son club suite à l’attitude de 
certains « supporters » lors d’une rencontre amicale entre l’équipe nationale U18 et 
une équipe de jeunes de son club. 

 
Communications clubs : 

Changement de secrétaire : 

Au B.C. Seraing (0065) : Mr Kevin SCHILLINGS, rue du Croupet, 90 à 4100 – SERAING ; 
GSM : 0497/86.69.08 : Mail : basketclubseraing@gmail.com  

 

Commission Formation arbitres :  

• A l’occasion du tournoi international de Pentecôte des 25 au 28 mai 2012 pour 
Pupilles, Minimes Filles et garçons organisé par RBC Wanze, la CFA Liège en 
collaboration avec leurs homologues du Brabant et du Limbourg en profitera pour 
réaliser un stage de formation pour ses arbitres.  

• Lettre de remerciement d’André Tisserant au nom de son club Belgacom Liège Basket 
qui a apprécié les performances de nos jeunes arbitres liégeois accompagnant le club 
dans le cadre du tournoi de Bertrange (Lux)  



• La dernière réunion de la CFA se tiendra le mercredi 23 mai à la MDS au lieu du 
vendredi 25 mai comme annoncé.  

• Tom VENTAT et Elliot ALDERSON seront repris comme arbitres de niveau 2 au 
début de la prochaine saison après avoir réussi une évaluation en tant qu’arbitre de 
club.  

‘ 

Commission technique des Jeunes : 

D. Tassin, délégué CTJ remercie le BC SFX St Michel Verviers qui a permis d’organiser 2 
matchs amicaux entre les Minimes de son club et la sélection 99, encadrés par 4 jeunes 
arbitres et 4 formateurs dont L. Beck. 

 

Homologation terrains : 

Les nouveaux tracés du terrain ainsi que l’appareillage modifié des 24 secondes de la salle du 
BC Stavelot ont été vérifiés et homologués. 

Divers :  

• Prochaine réunion plénière : 2 mai 2012.  

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 

 


