
CP LIEGE  

  

PV N° 17 DU 26 MARS 2014 

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

Beck, Riga, Weber, Ghiezen. 

Absent et excusé : M. Fraiture 

Invité : M. Dardinne (Parlementaire)  

Nécrologie : 

Nous déplorons le décès de Monsieur Jean-Claude Dumoulin, membre du club Rebond 
Neuville. 

• Courrier entrant :   

1. Du club ABC Waremme (0709) : demande d’annulation d’une amende pour retard 
début de match seniors-PC 76 ; réponse a été fournie. 

2. Du club BC Mailleux Comblain (0428) : demande concernant amendes PC33 ; M. 
Corbisier répondra. 

3. De l’ALABB : journal de mars 2014. 
4. Du secrétariat AWBB : candidature de Mr Di Bartolomeo (Union Modave Nandrin) 

pour le groupe des parlementaires liégeois. 
5. Invitation du club Liège Atlas Athénée Jupille (0057) pour son 70ème anniversaire le 

vendredi 25 avril prochain. 
6. Du Président des Parlementaires liégeois : demande de points à mettre à l’ordre du 

jour pour une prochaine réunion des 3 comités. 
7. Du gestionnaire de la commune d’Engis : qui recherche des utilisateurs potentiels pour 

la salle des Sports du MOSA, rue Reine Astrid, 179  à 4480 Engis. Contact : Christian 
POSTAL, gsm 0497 88 72 98, mail : christian.postal@engis-developpement.be 

•        Communications clubs : 

1.      Play-off 1ère provinciale : 

Inscription de RBC Verviers-Pepinster en Hommes. 

2.      Rencontre Pupilles Pro DD C n° 423844 BCM Herstal – BC Henri-Chapelle : score 0 
– 20 forfait motif : demande de changement de date hors délai. 

3.      Nouvelle adresse du secrétaire du Jesyl Ec.V. Heuskin (1096) : DECLERCK Albert : 
Avenue Nicolas Dethier, 3 à 4610 – Beyne-Heusay. 



4.      Suite aux difficultés majeures prévues pour accéder au hall spadois, le Comité 
provincial a décidé de remettre à une date ultérieure toutes les rencontres de jeunes 
programmées à Spa le samedi 29 mars. 

5.      Une version du site à l'attention des utilisateurs de téléphones portables ou tablettes 
est à présent disponible. 
Cette version sera forcément "édulcorée" et ne reprendra que les rubriques les plus 
consultées. 
Actuellement, seules les pages suivantes sont actualisées : 
- les résultats et classements provinciaux (seniors) ; 
- les résultats et classements provinciaux (jeunes) ; 
- les résultats et classements nationaux et régionaux.  
L'adresse de la nouvelle version : www.cpliege.be/mobile.htm 

•                     Communications CFA et arbitres : 

1.               Les news 14 et 15 du département arbitrage AWBB ont été 
transmises aux arbitres. 

2.               Pierre Servais participera au stage à Spa pour candidats arbitres 
régionaux comme élève libre. 

3.               Un colloque sur invitation de préparation aux rencontres de fin de 
saison se tiendra à la MDS le 7 avril prochain. 

4.               Jean-Luc GUILLIAMS arrête l’arbitrage. 

5.               Mathieu BERGER demande un congé jusqu’à la fin de la saison. 

6.               Recommandations envoyées à un arbitre qui a conseillé lors d’une 
rencontre à des jeunes arbitres de ne pas faire un rapport suite à une 
exclusion d’un spectateur. 

7.               Recommandations envoyées à un arbitre qui comme joueur s’est 
permis de critiquer l’arbitrage lors d’une rencontre. 

•        Divers : 

-         Prochaine réunion plénière : 9 avril 2014.  

  

S. : C. Ghiezen, Secrétaire 


