
CP LIEGE  

  

PV N° 22 DE LA REUNION DU 5 JUIN 2013 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet ; MM L. Schins, F. Rowier, C. Ghiezen, B. Riga, 
J.CL Hasse, J.M. Weber. 

Absents et excusés : MM C. Fraiture, L. Beck, N. Basilio. 

Invité : Mr M. Dardinne, Parlementaire. 

• Courrier entrant  

1. Invitation à participer à la réunion du département « Relations CP » le jeudi 20 juin 
prochain au Centre ADEPS de Jambes. 

2. Du Secrétariat AWBB : la dénomination du club matricule 2684 devient « Pro BC 
Verviers-Pepinster » 

3. Du Conseil d’Appel AWBB : PV n° 023/1213 du 25 mai 2013. 

• Courrier sortant  : 

1. Adressé au R. Ht Pré Ougrée (1429) suite à tournoi non déclaré. 
2. Réponse à l’arbitre C. Louis suite à sa réclamation. 

• Communications clubs : 
  

�  Le C.P. rappelle que les dérogations accordées par le CA AWBB amènent les équipes 
concernées à disputer le championnat hors classement. La décision prise à l’unanimité 
par le CP vise notamment à protéger le championnat Filles. 

�  E. Thirionet convoqué par le CA AWBB ne s’est pas présenté et est suspendu de toutes 
fonctions officielles jusqu’à comparution volontaire. 

�  Les listes PC 1 doivent être envoyées pour le 30 juin à F. Rowier. 

• Communications arbitres et CFA : 
  

� La CFA organise le 24 août 2013 dans les installations du RABC Ensival et le 
1er septembre 2013 dans les installations du Collège St Louis deux sessions de 
formation pour arbitres de niveau 1 et 2 (sur la même journée). Les inscriptions 
à leur faire parvenir seront clôturées pour le 15 août 2013. 

� Liste des arbitres n’ayant pas encore rentré le formulaire « déplacement/kms » et 
par conséquent non convocables. : 

 
Alaoui Ali (BCM Herstal) 
Ancion J.Claude (CSJ Chenée) 
Gengiz Nuhat (RBC Prayon) 
Ferusi Adrien R. Ht Pré Ougrée) 
Fraikin Xavier (SFX St Michel Verviers) 
Iser Dylan (Lg.Atlas.Ath.Jupille) 



Jorssen Vincent (Harimalia) 
Kemp Philippe (US Wanze) 
Matz Michaël (Liège Basket) 
Thomas Lore (U. Huy) 
 

�  La composition de la CFA a été éditée et approuvée par les membres du CP. 
�  La CFA rappelle que les formulaires arbitres doivent lui être rentrés pour fin 

juin. 

• Commission Technique Jeunes : 

�  Candidature de D. Chevron pour un poste d’entraineur au sein de la sélection 
provinciale liégeoise.  

� Suite à sa réunion du 4 juin dernier, la CTJ propose Davis PETERMANS au 
poste de Head-Coach pour la sélection féminine liégeoise. Le CP Liège 
marque son accord pour cette proposition. 

•        Coupe provinciale : 

2 clubs étaient présents à Bellaire et ont procédé au tirage au sort de la Coupe 
provinciale.  

• Divers : 
  

Prochaine réunion plénière : à déterminer,  la Maison des Sports étant fermée du 15 
juillet au 16 août. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

C. Ghiezen, Secrétaire C.P. Liège 


