
CP LIEGE  

  

PV N° 18 DU 9 AVRIL 2014 

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

Riga, Weber, Ghiezen. 

Absent et excusé : M. Beck 

Invité : M. Dardinne (Parlementaire) 

Nécrologie : 

Nous déplorons les décès de Monsieur André Vanoostveld, membre du RBC Awans et 
d’honneur 

Et de Monsieur Alphonse Merceron, ancien secrétaire de la Renaissance Montegnée. 

• Courrier entrant :    

1.     Du secrétariat AWBB : demande de date de reprise sportive pour une joueuse : 
réponse a été fournie. 

2.     De ACSA Mosa Angleur : réclamation concernant une absence de délégué : 
réponse a été fournie. 

3.     Du secrétaire de ACSA Mosa Angleur : demande  de mise au point 
informatique pour les documents d’inscription pour la saison prochaine. ; 
C.Fraiture a répondu. 

4.     Du secrétaire de ACSA Mosa Angleur : demande d’information concernant le 
certificat médical 2014-2015.Voir parlementaires et l’AWBB.  

5.     Du BC Gaulois Ombret : demande d’information concernant une amende : 
réponse a été fournie. 

6.     Du RABC Ensival : problème soulevé suite à l’absence de quatre joueurs de 
son équipe de base pour la finale de la Coupe provinciale Benjamins prévue le 
4 mai prochain ; F. Rowier a répondu. 

7.     Du RABC Ensival : plainte envers l’attitude d’un arbitre lors d’une rencontre 
programmée. 

8.     Du Département arbitrage AWBB : liste des arbitres accédant à l’échelon 
régional pour la prochaine saison. 

9.     De Atlas Ath.Jupille : question concernant l’absence d’arbitres pour une 
rencontre de jeunes régionaux ; L. Beck a répondu. 

•        Communications clubs : 

1.      Les renseignements administratifs pour la prochaine saison doivent être transmis à 
J.M. Weber pour le 31 mai au plus tard. 



2.      Changement de secrétaire au RBC Welkenraedt (0565) : 

Me BASTIN Michelle, Villers 47 à 4831 BILSTAIN, Tél 087/44.62.82 ; Gsm : 
0477/89.87.83 ; Gsm : rbcw565@gmail.com 

3.      Les formulaires d’inscription au championnat provincial jeunes pour la saison 2014-
2015 ont été envoyés aux clubs et doivent être retournés complétés à B. Riga pour le 
25 mai 2014 au plus tard. 

4.      Homologation terrains : 

Giants BC Braives a été prié de tracer les lignes de zone de banc et de rentrées de 
zones avant de son terrain. 

•        Communications arbitres et CFA . 

1.     Suite à un différent entre un club visiteur et un arbitre, une confrontation a été 
organisée entre le président de ce club, la secrétaire du club visité et l’arbitre 
incriminé. Affaire classée sans suite. 

2.     Les arbitres seront priés de renvoyer leur formulaire arbitres pour le 30 juin, 
date limite. 

3.     A. Henkens, A. Depireux, J.M. Wuidard après différents tests sont acceptés 
comme arbitres régionaux. Ils seront invités lors de l’assemble provinciale. 

4.     Un stage pour accession au niveau 3 arbitral sera organisé le 19 avril prochain. 

5.     Un stage pour arbitres susceptibles d’accéder aux divisions seniors sera 
organisé le 20 avril prochain. 

6.     Reçu la News n° 16 du Département arbitrage AWBB. 

7.     L’arbitre L. Carnevale s’est mis en congé jusqu’à la fin de la saison. 

•        Commission technique Jeunes : 

1.      Reçu CV de David Petermans et de Jérôme Jacquemain. 

2.      Reçu PV de la réunion du 17 février dernier. 

•        Divers : 

-         Prochaine réunion plénière : 30 avril 2014.  

-         La date du 8 mai 2015 pour notre assemblée provinciale de la prochaine saison 
a été proposée au CA AWBB. 

  

S. : C. Ghiezen, Secrétaire 

 


