
CP LIEGE  

PV N° 8 DU 26/11/14 

Présents : Mmes Joliet et Corbisier ; Mrs Fraiture, Schins, Hasse, Weber, Rowier, Riga, 
Ghiezen. 

Absents et excusés : Mrs Beck, Vinci, Dardinne (Parlementaire) 

Courrier  : 

1)     Du Président DFBC Malmedy : Contestation sur une amende infligée suite à un 
retard de début de match. Réponse a été fournie. 
2)     De la secrétaire du RBC Prayon : Réclamation pour un match de Dames : 
Réponse : des réserves ont du être envoyées dans le délai imparti à l’organe judiciaire 
AWBB. 
3)     Reçu compte rendu de la réunion des clubs du 17/11/14. 10 questions pour la 
réunion des 3 comités à venir ont été posées et publiées. 
4)     Du Collège St Louis : remarques suite à une réafiliation et non mutation 
administrative d’un joueur. Mme Dury (secrétariat AWBB) a répondu que les PV du 
CP reprennent « les demandes » mais que tous les dossiers mentionnés n’ont pas 
forcément abouti. 
5)     De P. Denotte, Président CTJ : 16 règles pour les parents de jeunes joueurs 
publiées par Alan Stein, préparateur physique de renommée internationale et expert de 
l’amélioration des qualités athlétiques en Basket-ball et transmis à tous les clubs de la 
Province. 
6)     Demande du Trésorier général AWBB de vérification et d’adaptation du tableau 
ayant servi au PF18. Les correction seront apportées et communiquées. 
7)     Convocation du CJP Liège pour sa séance du 20 novembre 2014 : M. Corbisier 
représentera le CP Liège. 
8)     De M. Corbisier : copie d’un courrier envoyé au CDA AWBB, aux comités 
provinciaux, aux membres des organes décideurs ou organisateurs de L’AWBB 
concernant les sanctions sportives (forfait) pour des fautes ou erreurs purement 
administratives. 

  
Communications clubs : 
  

1)     Une grande journée de promotion du 4c4, en collaboration avec la Direction 
Technique AWBB se déroulera le 31 janvier 2015  dans les installations du RBC 
Esneux. Toutes les rencontres du 4c4 du week-end précédent sont déplacées. Dès 
15h45, une réunion et présentation sera tenue par la Direction technique du projet 4c4 
obligatoire dès la prochaine saison pour tous les clubs de la Province. 
2)     Suite au décès accidentel du Président du BC Aubel Monsieur Collin, les matchs 
n° 401122, 406122, 410125, 415122, 418125 ont été remis. 
3)     Coupe provinciale : 
-         RBC Avenir Jupille se porte candidat pour l’organisation des ½ finales et finales 
seniors et jeunes. 
-         R.Haut Pré Ougrée se porte candidat pour les rencontres qui se dérouleront les 
samedis 21 février et 4 avril 2015. 



-         RBC Stavelot pose sa candidature pour l’organisation des ½ finales jeunes des 21 
et 22 février 2015 et des finales des 4 et 5 avril 2015. 
-         RBC Ste Walburge souhaite organiser les ½ finales seniors des 6 et 13 mars 2015. 
4)     A l’initiative du Comité provincial, deux réunions décentralisées avec les clubs ont 
été programmées soit le 15 décembre prochain dans les locaux du BC Dison-
Andrimont, soit le 16 décembre dans les locaux du RBC Haneffe. Les invitations ont 
été envoyées. 

  

Communications arbitres et CFA / 

  
1)     Un cours d’arbitrage de niveau 3 est prévu le 6 décembre prochain. 
2)     La CFA se réunira le mercredi 3 décembre à la MDS de  la Province de Liège. 
3)     Les « news » 9 et 10 arbitrage AWBB sont parues et distribuées. 
4)     L’arbitre A. Fassin se met en congé jusqu’à fin de la saison. 
5)     L’arbitre S. Maréchal se met en congé pour une durée indéterminée. 
6)     Un arbitre s’étant rendu compte d’un trop perçu dans ses frais d’arbitrage a 
proposé de rembourser le club lésé. 
7)     A la suite d’un contrôle, 2 arbitres se sont vus signifiés d’utiliser le fichier des 
kilomètres réalisé par le Comité provincial. 

  

Demandes de mutations administratives (liste 4) 

  
N° Date Nom Du club Vers club 
1592 14/11/14 Jamart R. BC Seraing Acsa Mosa Angleur 
1593 18/11/14 Es sawabi R. Acsa Mosa Angleur BC Cointe 
1594 25/11/94 Paquet Maïté BC Aubel RBC Prayon 
1595 25/11/94 Marechal G V. Jupille LAAJupille 

  

Divers 

-         JM Weber commente la réunion « prévention de la violence dans le sport 
amateur » organisé par la Ville de Liège à laquelle il a participé. 

-         Prochaine réunion plénière : 10 décembre 2014. 

 


