
CP LIEGE  

 

PV N° 9 DE LA REUNION DU 28 NOVEMBRE 2012 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

                MM J.C. Hasse, L. Schins, C. Fraiture, J.M. Weber, C. Ghiezen  

                MM B. Riga et F. Rowier de la Commission administrative                    

Absents et excusés : MM N. Basilio, J. Dierckx, L. Beck 

Invités : MM. M. Dardinne, Parlementaire, M. Maréchal (responsable compensations auprès 
du CP). 

 

Courrier entrant  :   

1. De l’arbitre C. Menten : concernant les conditions d’accueil « vestiaire arbitres » au 
hall de Flône : réponse a été fournie. 

2. Du secrétariat AWBB : avis de changement de trésorier et de membre signataire  au 
club G. Ombret (1670)  

3. 0524 » RBC 4 Aywaille : Réclamation suite à un match cadet : réponse a été fournie  

Courrier sortant  : 

1. Un rapport d’un arbitre bénévole du RBC Esneux suite à un match de Benjamins a été 
transmis au Procureur régional. 

Communications clubs et arbitres :   
 

• Forfait général : 
 
Standard BC Liège B. en MM P4 série C. (PC 74.5) 
RBC Esneux 2 en Benjamins H. 
 

• Forfait pour alignement illicite : 
Rencontre n° 408756 : RABC Ensival – R. Neuville : score 20 – 0 FFA 
Rencontre n° 409754 : R. Neuville – U. Huy Basket : score 0 – 20 FFA 
 

• Inscription nouvelle équipe  
 
BC Belleflamme 2 en Pré-poussins 
 

• Rencontre à rejouer : 
N° 411026 MM P2 A : Standard BC Liège A – R. Ans BC A 

 
         
   



Motif : responsabilités partagées. 
 

• Concerne club CP Awans (1289) du 8/12/12 au 22/12/12, la personne de contact 
sera : Mr Didier Bisschop, adresse mail : didier.bisschop@hotmail.com 

 
• Avis de changement d’équipement : 

 
L’équipe de MM P4 F du DFBC Malmedy uniquement jouera avec une vareuse noire 
 

• Feuille manquante : non rentrée 
Concerne : Rencontre n°  410091 :  US  AMPSIN C   -    ABC WAREMME C 

 

• Pour rappel : les Minimes filles du Stavelot BC jouent hors classement mais font 
toujours partie du championnat officiel. 

                                

 

Commission Formation Arbitres :  

• Message  aux clubs: 

 
La commission de formation organise un stage pour jeunes arbitres le dimanche 23 décembre 
prochain dans les installations du BC HENRI CHAPELLE. 

Nous avons besoin pour cela de deux équipes P3 MM et deux équipes P4 MM. 

Le match P3 aurait lieu à 11 heures. 

Le mach P4 lui aurait lieu à 13 h 30. 

Les rencontres sont filmées dans un but pédagogique. 

Les matches sont bien entendu déclarés auprès du comité provincial. 

Si vous êtes intéressé d'aider la commission de formation à réaliser son stage pour nos jeunes 
arbitres, nous attendons votre réponse auprès du secrétariat de la commission. 

Adresse Mail basket.liege.cfa.secretariat@gmail.com 

D'avance merci pour votre aide. 

• Jean-Marc Wuidard (ex arbitre régional) souhaite reprendre l’arbitrage, il suivra les 
cours de niveau 3 et reprendra ses activités à partir de janvier 2013. 

• L’arbitre F. Henin est reclassé en MM P4. 

• L’arbitre A. Mahmutagic a rentré son certificat médical et reprend l’arbitrage. 



• J.M. Weber a présenté son projet pour un changement du P.C. 16 (présentation des 
documents avant les rencontres) qui sera proposé lors de la réunion des comités 
liégeois ce 3 décembre prochain. 

Commission technique des jeunes : 

• P. Denotte (Président CTJ) nous a transmis le 1er rapport de Mr Nivarlet (détection & 
sélections jeunes) 

• Concerne : demande de subsides 2013 envoyée par la CTJ au CA AWBB : L. Lopez 
(secrétaire AWBB) a répondu qu’il n’est pas prévu que le CA AWBB subsidie une 
commission qui dépend du Comité provincial. 

 
 Divers : 

• Mr Dardinne a confirmé la décision prise lors de la dernière réunion du CA AWBB : 
La période des transferts pour la saison prochaine s’étalera du 1er au 31 mai 2013. 

• La prochaine réunion plénière C.P. se tiendra mercredi 12 décembre dès 19h00 à la 
MDS. 

 

C. Ghiezen, Secrétaire C.P. Liège 

 


