
CP LIEGE  

  

PV N° 12 DU 22 JANVIER 2014 

Membres présents : Mmes Joliet, Corbisier ; MM Schins, Fraiture, Hassé, Riga, Rowier, 
Vinci, Weber,  

Beck, Ghiezen. 

 •         Courrier entrant :  

1.      Du Service des Sports de la Province de Liège : invitation à son drink de l’an 
nouveau ce mardi 21 janvier 2014. 

2.      Du BC G. Ombret : demande de complément d’information suite à une 
décision de forfait pour un coaching irrégulier : M. Corbisier a répondu. 

3.      Du BBC Eupen : Commentaires sur des incidents survenus lors de la rencontre 
n° 416121 : M. Joliet répondra. 

4.      De B. Scherpereel , Président du dpt Coupes AWBB : invitation à assister aux 
½ finales de Coupe AWBB qui se dérouleront le week-end du 2 février 
prochain. 

•        Communications clubs : 

1.      Candidatures aux évènements de fin de saison : 

            - Collège St Louis Basket pose sa candidature pour l’organisation de l’Assemblée       
provinciale du 9 mai prochain, ainsi que pour l’organisation des test-matchs qui se 
dérouleraient le 18 mai prochain.  

- Theux BC pose sa candidature pour l’organisation des Finales Coupe de 
Province du 3 mai prochain ainsi que pour les tours finaux des 10, 11, 17 et 18 
mai 2014. 

- R. Acsa Mosa Angleur pose sa candidature pour l’organisation des tours 
finaux le 1er mai 2014. 

N.B. : l’inscription des candidatures se clôturera fin janvier. 

2.      PLAY-OFF P1 

SFX St Michel Verviers BC pose sa candidature pour une éventuelle participation 
aux play-offs de P1, en fin de saison. 

3.      Remises pour manque d’arbitres 



Rencontre n° 417052 : Etoile Jupille B – Hannut BC B 

Rencontre n° 417062 : Etoile Jupille A – BC Blegny A 

Rencontre n° 417154 : CSJ Chènée – Fonds de Forêt 

4.      Madame Myller Rénia, rue Visé Voie, 204/34 à Vottem assurera le secrétariat 
du CS Outremeuse du 3 février au 3 mars 2014. 

5.      Le calendrier pour équipe juniors paraîtra incessamment, un 2ème tour avec 4 
séries de 4 est prévu. 

6.      Projet 3 & 3 

Le CP Liège a pris en charge l’organisation du prochain projet 3 & 3 qui se 
déroulera à Waremme, le prêt d’un véhicule étant assuré par un membre de la 
CFA ; 

Mr OBSOMER, Directeur technique AWBB sera présent et répondra notamment à 
vos questions. 

•        Communications CFA et arbitres : 

1.     La prochaine réunion CFA est programmée le lundi 3 février à la Maison des 
Sports. 

2.     Un message a été envoyé à tous les arbitres, il tenait à rappeler la tenue 
vestimentaire d’un arbitre telle que définie dans le code de jeu. 

3.     S. Maréchal et R. Berrada sont classés en P4 ; A. Berton, en provenance du 
Hainaut reprend l’arbitrage et sera classé en P3 MM jusqu’à la prochaine 
évaluation de son niveau ; F. Piron reprend l’arbitrage à partir de février ;  F. 
Francoeur est en congé jusqu’à fin de saison pour raison de blessure ; B. Sohet 
reprend l’arbitrage à partir de ce week-end. 

4.     La News Letter n° 7 du Dpt Arbitrage AWBB a été envoyée à tous les arbitres. 

5.     L’arbitre J.L. Caufriez, dûment convoqué s’est présenté devant les membres du 
CP ; 

La CFA ne cautionne pas les communications d’arbitres relatives à leur 
fonction dans la Presse. Il sera désormais classifié en J2 et sera reconvoqué à 
partir de 15 février. Si le CP devait encore l’entendre pour un fait négatif 
quelconque, la carte d’arbitre pourrait lui être  retirée. 

6.      J.C. Ancion a demandé un congé jusqu’à la fin de la saison. 

  

•        Divers : 



1. M. Joliet a participé à journée « JRJ » qui s’est déroulée à Arlon le week-end dernier. 

2. Prochaine réunion plénière : 5 février 2014 

  

  

S. : C. Ghiezen, Secrétaire 


