
CP LIEGE  

  

PV N° 14 DU 19 FEVRIER 2014 

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

Beck, Ghiezen. 

Absents et excusés : MM Fraiture et Riga 

Invité : M. Dardinne (Parlementaire) 

Rectification : M. Dardinne était présent à la réunion du 5 février dernier. (PV 13 du 
5/2/14) 

Nécrologie 

Nous déplorons les décès de : 

Mr Toussaint LEJAER, Secrétaire de l’Avenir Jupille depuis plus de 60 ans. 

Mr Yvan SCHOENAERS, ancien joueur du BC St Louis. 

Mr Joseph BUSTIN, Père de Madame Raymonde BUSTIN, secrétaire pendant de 
nombreuses années à la    

Renaissance Montegnée. 

Les membres du C.P. présentent à leurs familles et à leurs proches leurs sincères 
condoléances.  

Editorial  

La CFA et le CP ont le regret de constater que durant ce mois, plusieurs arbitres 
ont décidé de mettre un terme à leur carrière d’arbitre ou de demander un congé suite 
aux critiques ou insultes reçues     lors des rencontres. Le Fair Play est l’affaire de 
tous… Nous appelons à une mobilisation pour lutter contre les débordements et les 
critiques diverses. Nous avons besoin de tous pour pratiquer notre hobby. Il en va 
également de la possibilité à l’avenir de continuer à assurer efficacement les différents 
championnats tant en seniors qu’en jeunes. 

• Courrier entrant :  

1.      Du BC Visé : question concernant les désignations d’arbitres de club. M. Joliet 
a répondu. 

2.      Du BC St Vith : demande d’explications concernant une amende due pour un 
forfait. C. Fraiture a répondu. 



3.      Du RABC Ensival : Etonnement à propos de la désignation d’arbitres officiels 
pour un match de Coupe provinciale Benjamins. Cette demande avait été faite 
par l’équipe adverse. 

4.      De Mme Brokamp, Présidente du R.Ans BC : un club visité ayant refusé qu’un 
arbitre de son club siffle la partie sous prétexte que deux arbitres de club 
étaient déjà désignés. Dans ce cas, le club visiteur aurait du contacter à 
l’avance le club visité et manifester ses intentions. 

5.      De l’Alliance Flémalle : les classements suite à des dérogations sont à présent 
rectifiés. 

6.      De R. Brouckmans, Secrétaire des Parlementaires : avis de cooptation pour 
Monsieur Christian CHARLIER (BC Herve-Battice) au sein du groupe des 
parlementaires. 

7.      Du R.ACSA Mosa Angleur : demande d’information pour une formation dans 
leur club. JM Weber a répondu. 

• Courrier sortant  : 

1. A l’attention du CDA AWBB (voir rubrique 3&3) 
2. A l’attention du BC Dison-Andrimont (voir rubrique Coupes provinciales) 
3. A l’attention des clubs organisateurs des coupes provinciales (voir rubrique coupe 

provinciale) 
4. A l’attention du BC Alleur (voir rubrique Assemblée provinciale) 

  

•        Communications clubs : 

1.      Projet 3 & 3 

-         Un courrier a été envoyé au CDA narrant les conditions dans lesquelles le 
matériel destiné à la démonstration avait été acheminé et monté sur place lors 
de la journée 3&3 à Waremme. 

-         M. Joliet, M. Corbisier et B. Riga participeront ce 20 février à une réunion 
3&3 à Jambes. 

-         M. Corbisier devient responsable du projet 3&3 pour la Province de Liège. 

  

Rectification : Le B.U. Liège était représenté à Waremme lors de la journée 
3&3. (PV 13 du 5/2/14) 

2.      Coupe provinciale 



-          L’organisation des ½ finales Dames du 27 mars prochain a été retirée au 
BC Dison-Andrimont suite à plusieurs problèmes disciplinaires récurrents 
encourus dernièrement. RBC Esneux s’est vu confié l’organisation de cette 
manifestation. 

-          Les secrétaires des clubs organisateurs des ½ et finales des coupes 
provinciales ont été conviés à une réunion de préparation ce mercredi 26 
février dès 18h30 à la MDS. 

3.      Changements de secrétaires 

-         Au Royal Spa B.C (0091) : Madame HANNAY Juliette, Boulevard Rener, 57 
à 4900 – SPA 

Tél : 087/77.33.56 . Gsm : 0495/59.5170 ; Mail: secretariat@spabasket.be 

-         Au RBC Haneffe (1034) : Monsieur COLON Pierre, Rue de l’Arbre, 10 à 
4530 – VILLERS LE BOUILLET 

Gsm 0498/12.92.83 ; Mail : secretaire.rbch@gmail.com 

-         A la Vaillante Jupille (0088) : Madame VANBEVERSLEEYS Sarah, Avenue 
de la Porallée, 1B à 4920 – SOUGNE-REMOUCHAMPS 

Tél : 04/342.42.66 ; Gsm : 0479/06.27.66 ; Mail : 
vaillantejupille@outlook.com 

-         Au R.B.C. Verviers Pepinster (0046) : Monsieur CLOTUCHE Marc, Rue 
Gueury, 9 à 4800 – VERVIERS 

Gsm : 0472/39.25.50 ; Mail : rbcvp0046@gmail.com 

4.      Assemblée provinciale 

L’organisation de l’Assemblée provinciale prevue le 9 mai prochain a été confiée 
au club BC ALLEUR. 

•        Communications CFA et arbitres : 

1.     Reçu la News 11 du Département Arbitrage AWBB destinée aux arbitres 
provinciaux. 

2.     Un stage pour candidats arbitres régionaux se tiendra à Spa du 4 avril au 6 avril 
2014. 

Les dossiers de candidature doivent être rentrés pour le 15 mars 2014 au plus 
tard. 

3.     Suite à trop d’absences non justifiées, l’arbitre A. CHRITIAENS ne comptera 
plus pour le P.C. 1 ; son club R.Ht Pré Ougrée a été prévenu. 



4.     F. Glaude a demandé un congé jusqu’à la fin de la saison. 

5.     Pour rappel : des cours pour arbitres de niveau 2 se tiendront le 28 février à la 
Maison des Sports de la Province de Liège et le 7 mars dans les locaux du 
RBC Ste Walburge. 

6.     La Police de Liège nous a invités à une réunion d’information suite à de 
nombreux faits graves autour et sur les terrains de sports. L.Beck et JM Weber 
y participeront. 

7.     M. Joliet a participé à la réunion CFA ce 17 février dernier.  

  

•        Divers : 

-         Dument invitée, M. Joliet sera présente à la finale des coupes provinciales du 
Hainaut ce 1  mars 2014 

-         Prochaine réunion plénière : 26 février 2014.  

  

S. : C. Ghiezen, Secrétaire 


