
PV N° 3 DU 17 SEPTEMBRE 2014 

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

Invité : Mr Dardinne, Parlementaire  

Absents et excusés : MM Fraiture, Weber et Ghiezen 

  
 Le secrétariat est assuré, pour cette séance, par B. Riga 

  
Dorénavant, une rubrique « courrier entrant » et « courrier sortant » sera intégrée dans 

tous les rapports du CP. 

  
• Courrier entrant :    
1. Demande de dérogation du BC Aubel afin d’autoriser des garçons à jouer en 

« benjamines ». 

2. Demande de dérogation du BC Othée afin d’autoriser des cadets à participer aux 
rencontres minimes  tout en étant « hors classement ». 

3. Lettre ouverte du secrétaire de la Renaissance Montegnée. Pris bonne note 

4. Mail de la secrétaire du BC Prayon-Trooz pour signaler une journée spéciale 
d’initiation au basket-ball le 27 septembre au sein de son club. 
  

•        Courrier sortant :  

  
1.      Invitation envoyée à M Delchef et Mme Delrue pour participer à l’une de nos 

prochaines réunions. 

2.      Demande d’informations envoyées au CA de l’AWBB concernant la diffusion de 
musique pendant les rencontres. En l’absence de règles précises, le CP souhaite savoir 
ce qui est autorisé ou non. 

3.      Au BC Aubel : Le CP refuse la demande du club. La solution préconisée est d’inscrire 
une équipe mixte en « Benjamins ». 

4.      Au BC Othée : Le CP refuse la demande du club. Le CP rappelle que les catégories 
d’âge doivent être respectées. 

  
•        Communications clubs 
  
1.       Collège St-Louis Match 403016 : La décision est maintenue. 
2.      Martine Corbisier commente la réunion 3et3 qui s’est déroulée à Henri-Chapelle le 

week-end passé. 25 clubs étaient représentés. Beau succès de participation. Le modèle 
de feuilles de match du CP ou de l’AWBB peuvent être utilisées. 

3.      Coupe provinciale : 

RAPPEL : Les clubs sont priés d’envoyer directement les résultats des matchs 
(séniors et jeunes) dès la fin de la rencontre à Christian Fraiture. Les amendes prévues 
au TTA seront strictement d’application. 

Le jour et l’heure des matchs se jouant le 1er et 2 novembre sont à envoyer au plus 
tard  pour le mercredi 1er octobre à M Rowier, responsable des coupes provinciales. 
  
  
  
  



  
  

•        Communications clubs, arbitres et CFA. 
  
1.      Liste des arbitres absents et non excusés à l’assemblée provinciale obligatoire des 

arbitres. L’amende prévue au TTA sera appliquée. 

  
BONESIRE Philippe 78 ROYAL B.C. PRAYON 

DAUPHIN Brandon 550 ROYAL B.C.  WANZE 

DOHOGNE Walid 169 B.C. SFX – ST MICHEL 
HALKIN  Maxime 2659 C.R.F. AWBB 

HALLEUX  Patrick 961 B.C. SAINTE-WALBURGE 

HONNAY Gautier 1326 B.C. FRANCHIMONT 

LEDUC Baptiste 1466 B.C. ALLEUR 

LEMAIRE  Julien 428 B.C. MAILLEUX COMBLAIN  

LOUIS Nathanaël 97 R.B. TILFF 

MICHIELS Nadine 1595 BLEGNY B.C. 
PONCELET Joël 44 ROYAL B.C. ESNEUX 

RAHIER Mégane 524 R.B.C. 4A AYWAILLE 

SOHET Benjamin 1326 BC FRANCHIMONT 

  
2.      La liste des arbitres de club en ordre pour la saison 2014 – 2015 a été publiée sur le 

site du CP. Cette liste est accessible via l’onglet « arbitrage ». 
3.      Le Club de Droixhe est prié de fournir un local fermant à clef aux arbitres qui 

officient dans la salle de la Constitution. 

4.      Suite au manque d’arbitres, le CP déplore déjà la remise de deux rencontres séniors à 
Spa le week-end dernier.(Rencontres 403022 et 407022) 

5.      Le convocateur des matchs de jeunes signale que de nombreuses rencontres  ne seront 
pas arbitrées par des arbitres désignés par le CP étant donnée la pénurie d’arbitres. 

6.      Il est demandé aux clubs d’envoyer le courrier de réclamation de préférence au 
secrétaire de la CFA ou, à défaut, à un membre de la CFA siégeant au CP pour que la 
plainte soit prise en considération. 

7.      Demande de congé : Nathanaël Louis et Thyssen M. 

8.      Rahier Mégane a décidé de mettre un terme à sa carrière d’arbitre. 

  

•        Divers : 
  
Prochaine réunion plénière : mercredi 1er octobre. 

 


