
CP LIEGE  

PV N° 12 DU 04/02/15 

Présents : Mmes Joliet et Corbisier ; Mrs Schins, Hasse, Rowier, Riga, Vinci, Weber, Ghiezen, Dardinne (Parlementaire)  

Absents et excusés : Mrs Beck et Fraiture 

• Courrier  : 

1. Du secrétaire du groupe des Parlementaires liégeois : PV de la réunion des 3 comités du 12 janvier dernier. 

2. Du RBC Ste Walburge : dossier « matchs empêchés » des 24 et 25 janvier 2015 ; décision CP : les matchs du samedi sont à rejouer, ceux du 
dimanche sont déclarés « forfait », un terrain de remplacement ayant du être prévu. 

3. De la Province de Liège : invitation à participer au 7ème Salon du Volontariat qui se tiendra les 9 et 10 mai prochains au Country Hall du Sart-
Tilman, les 5 et 6 juin au Centre culturel de Welkenraedt, le 20 juin au Hall omnisports de Wanze. 

4. De SFX St Michel Verviers : demande du règlement des plays-offs, M. Joliet a répondu. 

• Communications clubs : 

1. Coupe provinciale 

Le programme des ½ finales a été établi. 

2. Promotion 4 & 4 

Ce samedi 31 janvier, une grande journée de promotion du 4C4 s’est déroulée dans les installations du RBC Esneux Saint-Michel. Le CP tient à remercier le 
club d’Esneux qui a mis ses installations à notre disposition, les clubs, les arbitres qui ont accepté de participer aux rencontres, la Direction technique et les 
représentants AWBB pour leur présence et soutien. 

Pour rappel, les rencontres 4 & 4 seront rendues obligatoires pour la saison prochaine. 

Une formation 4 &4 se tiendra le samedi 21 mars prochain de 9 h à 13 h à la salle de Liège Basket (bulle de Fléron). M. Corbisier se chargera de la promotion 
de cet évènement. 



3. Le n° de GSM du club de l’ABC Waremme est désormais : 0471/800.633. 

4. RBC Wanze se porte candidat pour l’organisation de la prochaine Assemblée provinciale du 8 mai prochain. 

5. Inscription d’une nouvelle équipe Poussins au RBC Ans. 

6. Inscription d’une nouvelle équipe Prépoussins au RBC Haneffe. 

• Communication arbitre et CFA. 

1. L. Beck signale que lors de l’émission sportive de RTC Télé Liège de ce prochain dimanche, un reportage sera consacré à la formation des jeunes 
arbitres de la Province entre 20 h et 20 h 30. 

2. 21 candidats sont inscrits pour les prochains cours d’arbitrage de niveau 1 et 2 qui se tiendront durant ce mois de février. 

3. Un arbitre a signalé une erreur (trop perçu) dans ses frais de déplacement et remboursera le club lésé. 

4. Les « news » 17 et 18 du Département Arbitrage AWBB sont parues et distribuées. 

5. Après contrôle de la CFA, deux arbitres ont été priés de rembourser le trop perçu de leurs frais de  déplacement. 

6. Q. Delforge reprend l’arbitrage. 

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : 18 février  2015 

 GHIEZEN                        

Secrétaire C.P. Liège 

 

 

 



 


