
CP LIEGE  

 

PV N° 18 DE LA REUNION DU 3 AVRIL 2013 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet ; MM J.C. Hasse, L. Schins, J.M. Weber, F. Rowier, 
L. Beck, N. Basilio, C. Ghiezen.  

Absents et excusés : MM B. Riga, C. Fraiture.  

Entrevue : 

A leur demande, deux dirigeants du BC Stavelot (0691) sont venus expliquer leur demande et 
projet d’arrêter et de céder leur équipe fanion de 2ème régionale à un club liégeois de 1ère 
provinciale qu’elle remplacerait évidemment. Le CA AWBB averti répondra.  

• Courrier entrant  :  
 

1. De Mr A. Vincent, parlementaire liégeois : rectification au PV n° 17 du 20/03/13, il 
faut lire délégué au lieu de coach.  

2. Du Conseil d’appel AWBB : dossier n° AP.015/1213  
3. Du Conseil d’appel AWBB : PV n° 017/1213 du 30/03/13.  
4. Du Conseil d’appel AWBB : PV n° 018/1312 du 03/04/13 (rectificatif du PV n° 

017/1213).  
5. Du secrétariat AWBB : copie des candidatures de B. Riga, F. Rowier, N. Basilio pour 

des postes à pourvoir au sein du C.P. Liège.  
6. Du secrétariat AWBB : copie de candidature de Parlementaire de Mr G. Blesgen.  
7. » 1298 : BC Cointe : modifications pour candidature tours finals.  
8. » 0493 : RABC Ensival : considérations au sujet de la rencontre remise n° 420532 . B. 

Riga a répondu.  
9. » 1670 : G. Ombret : demande de remboursement des frais d’arbitrage pour la 

rencontre à rejouer n° 412061 aux frais de l’AWBB.  
10. » 0493 : RABC Ensival : questions et réflexions suite à la sanction de forfait pour la 

rencontre de coupe provinciale n° 475110. N. Basilio a répondu.  
11. » 1605 : Elan Fexhe : réclamations suite aux contrôle des feuilles de matchs du 13 au 

17 mars. M. Corbisier a répondu.  
12. De Mme I. Delrue, Présidente du Département communication AWBB : dernières 

infos du jour.  
13. Invitation de l’ALABB à participer à la fête de la B.R.A.ce 25 mai prochain. Voir 

détails sur leurs sites Internet.  
14. » 0097 RB Tilff : correction avec l’assentiment du secrétariat AWBB de la feuille de 

match du 27/03/13 concernant la licence de son coach. M. Corbisier a corrigé.  
15. De M. Collard, Trésorier AWBB : liste des clubs en défaut de paiement de la facture à 

échéance du 18 mars.  
16. » 2663 Collège St Louis BC : réclamation pour frais d’arbitrage : l’arbitre est tenu de 

leur rembourser le trop perçu.  
17. Du gestionnaire du centre sportif de Flémalle concernant un match de Minimes 
provinciaux du 3/3/13 : un dossier constitué a été envoyé au Procureur régional. 

 



• Communications clubs :  
 

� Forfait : 
Rencontre n° 423134 de P1 DD : US Awans – ROBC Dolhain : 0 – 20 ff, motif : suite à la 
panne du marquoir électronique, un des chronos de remplacement était défectueux. 

� Changement de secrétaire au BC Seraing (0065) : Mr Christophe POTTIER, rue de la 
Clinique, 50 à 4100 – SERAING ; Tél : 04/337.01.18 : Gsm : 0497/97.23.73.94 ; Mail 
du club inchangé. 

� Changement de secrétaire au BBC Eupen (2458) : Mr Frank FIRMENICH, Roter 
Pfuhl, 17 à 4728 – HERGENRAEDT ; Tél : 087/65.32.88 : Gsm : 0496/23.28.41 : 
Mail : secretariat.bbceupen@gmail.com 

 
� Homologation terrains : 

Demande de mise à niveau des lignes du terrain de l’ancienne salle du BC Henri-
Chapelle. Autorisation accordée. 

 
� Inscriptions Play OFF 1 provinciale Messieurs (suite) 

De Point Chaud Sprimont (0854), du CP Awans (1289) 
 

• Communications arbitres et CFA :  
 

� N. Louis (RBC Tilff) a repris l’arbitrage. 
� M. Adam, P. Dagnely, R. Thines, R. Doret, K. Paul, J. Verhulst, J. Halkin, F. Leloir 

participeront à un stage de formation pour arbitres dans le cadre du tournoi 
international de Wanze. 

� Le Département Arbitrage AWBB a manifesté son souhait de coacher les candidats 
arbitres régionaux liégeois dans le cadre de ½ ou de finales de coupe provinciale ou de 
rencontre de play-offs Messieurs à organiser. 

� B. Leduc (BC Alleur) devient arbitre de niveau 2. 
� Deux stages pour jeunes arbitres se sont déroulés dans les installations du BC Visé 

pour la CFA pour le premier, et en collaboration avec la CTJ pour le second. 
� Assemblée provinciale :  

 
Se tiendra le 3 mai prochain dès 19h30 dans les locaux du RBC Sainte-Walburge, salle 
BAILLY, place Ste-Walburge 1 à 4000 – LIEGE. Invitation suivra. 
Le vérificateur aux comptes désigné lors de la précédente assemblée est invité à nous 
contacter.  
 

� Divers :  
 
Prochaine réunion plénière : 17 avril prochain. 

 

C. Ghiezen, 
Secrétaire 


