
CP LIEGE  

 

PV N° 13 DE LA REUNION DU 23 JANVIER 2013 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

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

MM F. Rowier, B. Riga, N. Basilio de la Commission administrative  

 

• Courrier entrant  :  
 

1. 1245 » BC Visé : Réclamation envers un arbitre : l’intéressé a été reçu par la CFA et 
les membres du CP ; mise au point a été effectuée.  

2. 1er journal de la nouvelle Association Liégeoise des Arbitres de Basket Ball (ALABB)  

3. Du Secrétariat AWBB : avis de changement de trésorier au club BC EP Verviers 
(1326)  

4. Du secrétariat Département Arbitrage AWBB : demande des coordonnées des 
responsables de notre province destinées au site internet rubrique « Devenir arbitres » : 
JM Weber a répondu.  

5. 2211 » Harimalia : réclamation concernant un contrôle des feuilles de matchs des 5 et 
6 janvier 2013 : M. Corbisier a répondu et rectifié.  

6. 0068 » RB Union Liège : Réclamation sur amende et facturation : L. Schins a 
répondu.  

7. 1401 » Amay B. Féminin : Réclamation sur amende et facture : L. Schins a répondu.  

8. PV n° 007/1213 du 12 :01/13 du Conseil d’Appel.  

9. Du CJP Liège : consignes à respecter pour la rencontre à bureaux fermés n° 417171 du 
20/01/13 P3 DD : Amay Féminin – BC Aubel.  

10. Décision du Conseil d’Appel (dossier AP 005.1213) : rencontre n° 412061 de P3 MM 
du 01/12/12 G. Ombret (1670) – Etoile Jupille (2410) est à rejouer aux frais de 
l’AWBB.   

11. De Mme I. Delrue, responsable relations CP : PV CP 12.12.12  

12. 1757 » US Ampsin : questions concernant la passation en ASBL des clubs pour la 
prochaine saison : C. Ghiezen a répondu.  

13. 2663 » Collège St Louis : questions concernant facturation et contrôle des feuilles : M. 
Corbisier a répondu  

14. Plainte du Président du RBC Haneffe envers un arbitre : après enquête et multiples 
récidives le CP a décidé de ne plus le convoquer jusqu’à nouvel ordre.  

15. 1429 » R. Haut-Pré Ougrée : questions concernant des amendes pour 2 arbitres suite à 
la dernière facture AWBB. L. Beck a répondu.  

 



• Communications clubs et arbitres  
 

Ci-après message tiré de la dernière « Newsletter » AWBB 

 

� En l’absence de Mr S. Schoonbroodt du 17/01 au 31/01/13 le secrétariat du BC 
Sprimont sera assuré par : Mr Jean-Marc VAN GRIETHUYSEN, Rue de 
Warmoumont 3/06 à 4140 – Sprimont, Gsm : 0471/47.47.46, mail : 
jmvangriet@me.com 

� Forfaits généraux : 

- Standard BC Liège (1272) P2 MM : PC 74.5 suivant décision du CDA du 14/01/13 
PV n° 10. 

- Juniors du club Alliance Flémalle (1555) 

- Juniors de U.Huy (2511) 

� Du 5 février au 5 mars 2013 le secrétariat du CS Outremeuse (2563) sera 
assuré par Mme MYLLER Rénia, rue Visé Voie, 204/34 à 4041 Vottem ; mail 
: cs.outremeuse@skynet.be 

• Homologations terrains  
 

� Le parquet de la salle de l’Athénée Royal de Jupille sera entièrement rénové 
pendant la semaine du 11 au 17/02. Le retraçage suivant les nouvelles normes 
devra être homologué pendant la semaine du 18 au 22/02/13. 

� Les 3 terrains de la nouvelle salle du R. Spa BC ont été homologués. 
 

 

• Candidatures pour évènements de fin de saison :  
 

� Coupes provinciales  
 

 

 

Le statut des clubs 

Nul n’ignore que tous les clubs devront posséder la personnalité juridique dès le 1er juillet 2013. La solution 
la plus simple est de se constituer en ASBL.  

Désireux d’aider les clubs dans leurs démarches, le conseil d’administration et le secrétariat général ont 
élaboré un dossier reprenant de nombreux documents, des statuts-types, des conseils juridiques.  

Ce dossier ASBL sera publié sur le site le vendredi 1er février 2013. 



Club ½ Finales 
DD 

 

½ Finales 
MM  

 

Finales 
Seniors 

 

Finales 
Jeunes 
Garçons 

Finales 
Jeunes 
Filles 

 26 mars 28 mars 5 avril  4 mai 5 mai 

Amay B. Féminin     X 

Pt Ch.Sprimont X X    

BC Herve   X X X 

BC Alleur X X X   

Rabc Ensival X X X X X 

RBC Av.Jupille X     

R.Ath.Jupille X X X   

RBC V.Pepinster X X X   

Liège Basket X X X X X 

R. Neuville  X    

RBC Ste Walburge X X    

Dison-Andrimont X X X X X 

 

� Tours finals : 

 

� Assemblée provinciale du vendredi 3 mai : 

Collège Saint Louis Basket, BC Herve-Battice, RBC Wanze, RBC Avenir Jupille, RBC Ste-
Walburge 

Communication clubs et arbitres : 

• Compte rendu de la finale ISF  

Sport Etude de Liège ATLAS représentant la partie francophone du pays 

Club 27 avril 28 avril 4 mai 5 mai 11 mai 12 mai 

BC Cointe X X X X X X 

Rabc Ensival X X X X   

RBC V-Pepinster X  X  X  

Liège Basket X X X X X X 

R.Neuville   X X X X 

RBC Ste Walburge   X X   



Garçons : KA BERVEREN - Liège ATLAS 

C'est dans une ambiance de feu, du coté de MECHELEN que les deux équipes se retrouvaient 
pour la deuxième fois consécutive en FINAL NATIONAL ISF. Malheureusement pour nos 
valeureux Liégeois, l'opposition Flandrienne était bien plus résistante, voir supérieure que lors 
de la finale d'il y a deux ans. 

Après un match au coude à coude pendant près de 30 minutes, deux individualités du côté de 
Beveren vont faire pencher la balance... Les deux équipes vont finalement se quitter sur le 
score de 78-64. Ce sont donc nos compatriotes néerlandophones qui représenteront la 
Belgique au championnat du monde à Chypre qui débutera le 28/03. 

Filles : KA PEGASUS OSTENDE - Liège ATLAS 

Dans le même temps, sur le terrain voisin, ce sont les filles de Liège Atlas qui tentaient de se 
qualifier pour ce même championnat du monde. De ce côté là, on s'attendait à un match 
difficile tellement l'opposition était supérieure... C'est pourtant dos à dos que les deux équipes 
se quittent à la mi-temps (25-25). 

La reprise sonnait l'assaut des côtières qui asphyxiaient littéralement nos 8 liégeoises... La 
fatigue et le manque de rotation auront donc eu raison de nos filles qui laisseront filer le 
match pour finalement s'incliner d'environ 20 points. 

Au final c'est une délégation 100% néerlandophone qui s'envolera pour Chypre. Notons tout 
de même que la soif de vaincre du « sport étude de Liège Atlas » ne cesse de grandir. C'est 
dans cette optique que les jeunes Liégeois s'en sont retournés en bord de Meuse... où le travail 
à déjà repris de plus belle !! 

Un grand merci aux joueurs et au staff ainsi qu'à la centaine de supporters Liégeois ayant fait 
le déplacement.  

BASILIO Nicolas 

• Communications CFA :  

� L’arbitre Piron Sylvain a démissionné. 

� Dujardin Arnaud souhaite reprendre l’arbitrage 

� Un arbitre espagnol en stage à Liège est désireux de rejoindre nos effectifs jusqu’à la 
fin de la saison. Les formalités administratives sont en cours. 

L’arbitre Maréchal Michaël demande un congé pour une durée indéterminée. 

� Le CP ne tiendra plus compte des prestations des arbitres de club qui n’auront pas été 
désignés par leurs clubs avant le week-end ainsi que prévu. 

Divers : 

• Prochaine réunion plénière : mercredi 6 février 2013  



C. Ghiezen, Secrétaire C.P. Liège 

 


