
CP LIEGE

PV N° 1 DU 20 AOUT 2014

Membres présents : Mmes Joliet, Corbisier ; MM Schins, Hasse, Rowier, Riga, Beck,
Vinci,

Weber, Ghiezen

Absents et excusés : MM Fraiture, Dardinne (parlementaire)

 Courrier entrant :

1. Du BC Franchimont(1326) qui signale l’interdiction de monter sur le terrain avec des
baskets
venant de l’extérieur.

2. Du Secrétariat AWBB : avis de changement de Président au BC Herve-Battice (1741)

3. De la Commission technique Jeunes : liste de ses entraineurs pour la saison 2014-
2015.

4. Du CA AWBB : Modalités statutaires du projet 3&3

5. De Union Modave Marchin : modalités d’utilisation de salles pour son équipe de
P4MM.

6. Invitation du RBC Visé au souper gala du 50ème anniversaire ce samedi 20 septembre
2014.

7. Communication du BC Herve-Battice concernant l’accès à leur salle jusqu’à au moins
fin novembre. Recommandation de sortir à Herve (sortie 37)

8. Du secrétaire des parlementaires liégeois : l’ordre du jour de leur 1ère réunion prévue
le 1er septembre prochain. M. Corbisier y assistera. J.M. Weber représentera ensuite le
CP comme la saison dernière.

Communications clubs :
- Une séance destinée aux officiels de table se tiendra dans les installations du RBC
Visé ce vendredi
29 août dès 19 h.
- Pour rappel : les courriers des signataires des clubs ainsi que des correspondants
autorisés des
adresses des clubs seront uniquement pris en compte notamment par les responsables
calendriers du CP
- Pour rappel : Les équipes Jeunes du CP Awans évoluent désormais à Awans et
non plus à Flémalle.
- Dispositions concernant la communication des résultats : Rappel de C. Fraiture :
Rencontres du samedi : le résultat doit être communiqué au plus tard le dimanche à 9
heures.
Rencontres du dimanche avant-midi : le résultat doit être communiqué au plus tard le

dimanche à
15 heures.



Rencontres du dimanche après-midi : le résultat doit être communiqué
immédiatement après la
fin du match (ROI - PC 66).
La clôture de l'enregistrement des résultats est fixée à 19 heures le dimanche.
Les résultats des rencontres se déroulant en semaine (du lundi au vendredi) doivent
également
être communiqués dès la fin du match.
Les résultats des rencontres du championnat "jeunes" ne doivent pas être
communiqués (sauf avis
contraire communiqué par courrier électronique)
- Homologation terrains :
Du terrain de la salle de Giants Braives.
Du terrain du BC Franchimont.
De la 2ème salle du R. Liège Athénée Jupille située Quai St Léonard à Liège.
- Dossier 3 & 3 :
Une réunion d’information pour les coachs de 3§3 et 4c4 est organisée le dimanche 7
septembre
à la salle de Henri-Chapelle.
M. Corbisier a envoyé aux clubs concernés les modalités pour l’obtention du matériel
pour les
équipes du 3&3 et 4c4.
Pascal Mossay a communiqué les points relatifs aux formations décentralisées par
Province.

9. Communications arbitres et CFA :
- La CFA organise une séance d’information à l’intention des coachs nationaux,
régionaux et provinciaux ce mercredi 27 août 19 h. à la Maison des Sports de la
Province de Liège.

- L’assemblée statutaire des arbitres provinciaux se tiendra la vendredi 5 septembre
2014 à 19h30 dans les installations du R.Liège Atlas Athénée Jupille.

- L. Beck, convocateur des Jeunes régionaux attend avec impatience et a réclamé le
calendrier régional Jeunes afin de pouvoir désigner les arbitres pour la 1ère journée de
championnat et d’assurer les rencontres en collaboration avec les convocateurs
provinciaux.
- La 1ère réunion de la CFA s’est tenue ce 19 août dernier.
- Les arbitres JC Ancion et L. Carpiaux ont demandé pour arbitrer respectivement
dans les provinces d’Anvers et de Namur. Accord leur a été donné.
- Les arbitres S. Mignon (RBC Visé) et JF Touette (Pt Ch Sprimont) reprennent
l’arbitrage.
- L’arbitre T. Callier (Hannut) en provenance de la province BBW est bien en ordre
pour la prochaine saison.
- La liste des arbitres en ordre paraîtra avant la mi-septembre sur le site du CP,
rubrique partie arbitrage.

- Une affiche mentionnant la prochaine organisation des cours d’arbitrage a été
éditée et sera distribuée à tous les clubs de la province.
- Les arbitres évoluant dans les rencontres 4c4 ne comptent pas pour le PC 1



 Divers :

- A la demande de notre trésorier, L. Schins, Me Henrard, trésorière et Mr P.
Denotte, Président de la CTJ ont rencontré les membres du CP lors de leur
1ère réunion de Comité.

- Prochaine réunion plénière : mardi 2 septembre.

S. : C. Ghiezen, Secrétaire


