
CP LIEGE  

  

PV N° 4 DU 1 OCTOBRE 2014 

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

Weber, Ghiezen ; Mr Dardinne, Parlementaire.  

Absent et excusé : Mr Fraiture 
Invité : Mr le Président AWBB J.P. Delchef 
 

Après avoir assisté à notre réunion, il a insisté sur l’étroite collaboration qui doit être de 
mise entre nos deux organismes ; le courrier électronique ne doit pas être utilisé en dépit du 
bon sens ; des remarques sur l’organisation de la dernière assemblée provinciale des clubs ont 
été épinglées, des leçons doivent être retenues ; une mise au point sur 2 dossiers transmis au 
CA AWBB a été faite. 

 
• Courrier entrant :    
1. Du Collège St Louis BC : la feuille de match 3&3 à télécharger de notre site doit 

être  rectifiée. 
2. D’un arbitre concernant l’état du vestiaire arbitre du Collège Ste Croix de Hannut. 

3. Invitation à participer à une séance de travail organisée par la ville de Liège sur la 
problématique 

« prévention de la violence dans le sport amateur » au niveau de la ville de Liège ce 2 octobre. 
J.M. Weber sera notre délégué. 

4. Du DFBC Malmedy : demande de renseignements pour un changement de couleur de 
vareuses. 

5. Du Secrétariat AWBB : avis de changement de Président, de Trésorier et de Membre 
signataire au club Union Huy Basket (2511) 

6. De L. Lopez, secrétaire AWBB : Règles FIBA au  sujet des musiques d’ambiance 
dans les salles au niveau régional et provincial. 

7. Du Président AWBB et du département communication JP Delchef : 2ème lettre du 
secrétaire de la saison 2014-2015 transmise à tous les clubs de la Province. 

8. Du secrétaire du Département AWBB Y. Lamy : nouvelle numérotation des maillots : 
sont permis : le 0 et le 00, du 1 au 99. 

9. Du secrétariat général AWBB : qui signale que suite à une réunion de la Commission 
législative, la présentation des listes PC53 sur support informatique (tablette par ex.) 
pouvait être acceptée. 

10. De l’arbitre M. Geulette : réponse suite à un article paru dans un journal local. Un 
courrier lui sera envoyé par le secrétaire de la CFA. 

11.  Du club Avenir Jupille : explications suite à une sanction de forfait administratif. 

12. Du Trésorier général AWBB : liste des clubs non en ordre pour la facture fédérale. 

 

• Courrier sortant  : 
Adressé au secrétaire du 4A Aywaille suite à une réclamation pour une amende. 

• Communications clubs : 
1.     La ligne des 3 points de la salle du BC Ninane doit être retracée. 

2.     La sanction de deux forfaits administratifs pour absence de PC 53 
complémentaire manuelle a été maintenue pour le Collège St Louis Basket. 

 



3.     Le BC Visé devient Royal BC Visé. 

4.     Changement de secrétaire au RBC Visé : Christian LEMARCHAND, rue de 
Liège, 122 À 4600 – Visé, tél 04/265 26 57, gsm : 0497/88 47 33, mail 
: rbcvise@yahoo.be 

5.      L’adresse mail officielle du R.BC Avenir Jupille 
devient : avenirjupille@hotmail.com 

6.     Avis de  modification d’adresse de Vanhaelen Jean-Pierre, Département 
formation entraîneurs : Rue de Rotheux, 329 bte 37 à 4100 – Seraing, gsm : 
0497/ 74 92 10 

7.     La P2 ET P3 du club US Ampsin-Ombret joueront en blanc (remplacement 
bleu) La P4 et jeunes joueront en mauve et jaune. 

8.     Une compétition et un calendrier pour U6 ont été mis en place par B. Riga, 
responsable Calendrier jeunes. Les inscriptions sont attendues. 

9.     L’amende pour PC76 infligée au club US Ampsin-Ombret a été supprimée. 

 

• Communications arbitres et CFA : 
1.      Reçu coordonnées d’un nouvel arbitre affilié au RB Union Liège (0068) venant 

d’Italie et du Sénégal. Il sera vu pour établir sa classification. 
2.      Les cours de niveau 1 et 2 pour arbitres ont été annulés à Liège par manque de 

candidats. A ce jour 3 candidats sont inscrits à  Wanze, 8 candidats sont inscrits à 
Andrimont. 

3.      Le budget présenté par la CFA pour l’année 2015 a été approuvé par le CP. 

4.      Un colloque sur le thème « Les nouvelles règles et les points d’attention » a été 
présenté. Il a été unanimement apprécié par les membres présents. 

par le Département Arbitrage AWBB ce 29 septembre à tous nos arbitres. 

5.      Les news 2 et 3 du Département Arbitrage AWBB ont été publiées. 
6.      L’arbitre Golewski Pierre est confirmé comme arbitre de niveau 2. 

7.      L’arbitre de club Beaupain Robin (R.Spa BC) est en ordre. 
8.      L’arbitre de club Delvaux Joël (ABC Ensival) est en ordre. 
9.      L’arbitre de niveau 2 Melon Michaël (BC Haneffe) ne souhaite plus officier à ce 

niveau mais est en ordre pour le niveau arbitre de club. 
10.  L’arbitre de club Hoho Amel (BC Franchimont) est en ordre. 
11.  L’arbitre Honnay Gauthier a été prié de fournir la preuve de paiement de l’amende 

reçue pour non rédaction d’un rapport. (dossier LG.013.1415CJPLIEGE) sous 
peine de ne plus être convoqué. 

12.  L’arbitre V. Putz a sollicité un congé pour une durée indéterminée. 

13.  Luc Pirau arrête le coaching pour jeunes arbitres, il sera remplacé par B. Rigotti 

14.  La demande de l’arbitre B. Sohet pour un poste de coaching pour jeunes arbitres a 
été refusée. 

Raison : ne répond pas aux critères établis par Le CP et publiés il y a 2 saisons. 

15.  Un dossier « Formation Arbitres » constitué par la CFA pour une demande de 
subsides  a été envoyé à la Province de Liège. 

16.  JCL Hasse, convocateur des arbitres pour matchs de jeunes tire la 
sonnette  d’alarme : 

Pour la 1ère journée de championnat : 9 matchs se sont déroulés sans arbitre officiel 

Pour la 2ème journée de championnat : 13 matchs se sont déroulés sans arbitre officiel 

Pour la 3ème journée de championnat : 20 matchs se sont déroulés sans arbitre officiel 

Sans que les clubs soient prévenus ! 

Un courrier stigmatisant cette situation a été envoyé à tous les clubs. 

  



•        Divers : 

-          Prochaine réunion plénière : mercredi 15 octobre 

  

S. : C. Ghiezen, Secrétaire 

 


