
CP LIEGE  

  

PV N° 2 DU 2 SEPTEMBRE 2014 

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

Weber, Ghiezen 
Invité : Mr Dardinne, Parlementaire  

Absent et excusé : Mr Fraiture 
  

• Courrier entrant :    
1. Du Secrétariat général AWBB : Avis de changement de dénomination pour le 

matricule bis 200091 de Spa Basket Promotion 

2. Du Secrétariat général AWBB : Avis de changement de trésorier au club R. Ans BC 
(0425) 

3. Du Secrétariat général AWBB : Avis de changement de président au club BC SFX St 
Michel Verviers (0169) 

4. Du Secrétariat général AWBB : Avis de changement de membre signataire au club BC 
Hannut (2309) 

5. Du Secrétariat général AWBB : Avis de changement de dénomination du club 
Mailleux Angleur (1628) 

6. Du Secrétariat général AWBB : Avis de changement de trésorier au club RBC 4A 
Aywaille (0524) 

7. Invitation de l’ALABB à leur souper d’Automne 2014 

• Communications clubs : 
1. Les membres du CP concernés par le nouveau programme informatique de facturation 

sont inquiets 
suite à la surcharge de travail engendré notamment par l’encodage. 

2. L’équipe P4 MM B du BC Belleflamme E jouera cette saison avec des équipements 
blancs. 

3. La secrétaire du RB Union Liège (0068) rappelle que sa nouvelle adresse mail est à 
présent: 
linden.perin@gmail.com 

4. Rectification du « Mémento du Secrétaire » pour BC Hannut (2309) : l’équipe Dames 
P3 série A joue au Hall communal, l’équipe Hommes P4 série E joue au Collège Ste 
Croix. 

5. Le club Mailleux Angleur (1628) change de nom, il devient Angleur Printability BC. 

6. Dossier 3 & 3 Mini basket 

Pascal Mossay, responsable de la Formation des Entraîneurs à finalisé le programme 
d’enseignement. 

L’information actualisée relative au Mini Basket est disponible sur le site AWBB. 

Pascal Mossay a transmis le tableau organisationnel aux rencontres 3 & 3 ainsi que la 
feuille de match type pour le 3 & 3. 

Une formation « Mini basket » 3 & 3, 4 & 4 destinée aux coachs sera organisée le 
dimanche 7 septembre de 9 à 13 heures dans les installations d’Henri-Chapelle. 
L’accès à cette formation est gratuit et sans inscription préalable. Les coachs intéressés 
sont invités à se présenter en tenue apte à la pratique sportive et muni du « Cahier de 
l’entraîneur U8 » 



Suite à la réforme du championnat pour les moins de 12 ans, une nouvelle catégorie 
réservée aux enfants  nés en 2009 a été crée. Dans quelques jours, le Comité provincial 
établira le calendrier. Les clubs désirant inscrire une équipe pré-poussins U6 sont donc 
priés de prendre contact avec le responsable du calendrier jeunes sans tarder. 

7. Coupe provinciale 
Les ½ finales Jeunes se joueront les 21 et 22 février 2015. 
Les ½ finales senior(e)s se joueront les 6 et 13 mars 2015. 
Les finales communes se joueront les 4 et 5 avril 2015. 
Un cahier des charges a été établi et sera mis à la disposition des clubs désireux 
d’organiser 
ces évènements. 

  
• Communications arbitres et CFA : 
1. Après les cours dispensés de niveau 3, 

            Accèdent au niveau 3 : les arbitres : Baisi Paolo, Dohogne Walid, Dupagne Xavier, 
Gojak Adin, Gustin Arnaud, Laifa Redha, Mathieu William, Mignon Samuel, Poddighe 
Alexis, Serwy Tom, Van Geit Philippe, Ventat Tom, Lemaire Julien. 

Restent au niveau 2 : les arbitres : Halleux Patrick, Thirifays Delphine, Vinci Elena 
Restent au niveau 2 suite à une absence non excusée : les arbitres : Bigaranya Robin, 
Scholtze Mathias. 

Après les cours dispensés de niveau 1 et 2, 

Accèdent au niveau 2 : Bologne Christel, César Stéphane, Dechesne David, Hansen 
Dylan, Hulsen Valentin, Pasquier Emilien, Pustynski Laura. 
En attente : Golewski Pierre 

2. Mrs Geurten et Regnier représenteront le Département Arbitrage AWBB à 
l’Assemblée générale des arbitres du 5 septembre. 

3. La réunion destinée aux officiels de table s’est tenue ce 29 août dernier. A peine 20 
clubs étaient représentés. 

 

-            
•        Divers : 

-          M. Corbisier a commenté la 1ère réunion des Parlementaires à laquelle elle a 
participé. 

-          Prochaine réunion plénière : mercredi 17 septembre. 

  

S. : C. Ghiezen, Secrétaire 

  

 


