
CP LIEGE  

PV N° 15 DU 1/04/15 

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

Absents et excusés : Mrs Weber et Beck. 

• Courrier  : 

1. De Mr Guillaume, Président du RBC Welkenraedt : plainte pour coaching illégal en division 
régionale. Mr Lopez a répondu. 

2. Reçu de l’ADEPS un projet « Opération été Jeunesse » accessible sur leur site distribué à tous 
les clubs.par M. Joliet. 

3. De Mr Collinet, secrétaire du Belfirst Liège Basket : informations pour la finale de la coupe de 
Belgique à laquelle son club participera. 

4. Invitation à tous les clubs de contacter le site » basketclubs.be » afin de promotion. 

5. De la responsable Projet Féminin AWBB : rapport des JRJ 2015 Filles 2002 et coordonnées 
Sélection régionale 2002. 

6. De P. Briers, Vérificateur aux comptes du Comité provincial : copie de la demande envoyée à 
Mr Collard, Trésorier général AWBB pour obtenir les chiffres à auditer pour la Province de 
Liège. 

7. Des arbitres M.D. et  JP G. : après contact, les frais de déplacement seront réglés par la R.I.L. 

8. Du club US Ampsin : commentaires des évènements qui se sont déroulés lors de leurs deux 
dernières rencontres de U16. 

9. De l’arbitre L.P : copie du rapport envoyé au Procureur régional concernant l’attitude d’un 
responsable de club. 

• Communications clubs : 

1.      Après jugement du CJP, les rencontres n° 405216 RBC Ste Walburge – A. Flémalle et n° 
413217 RBC Ste Walburge – Herve Battice D ont été remises, motif : les clubs n’ont pas 
besoin de terrain de remplacement contrairement à la décision anti règlementaire prise par 
le CP. 

2.      Suite à une question d’un coach de club, B. Riga rappelle qu’en cas d’égalité en fin de 
championnat pour équipes jeunes, des  tests matchs pourront se dérouler sur terrain neutre 
afin de désigner le champion. Ces rencontres éventuelles auront lieu le 2 mai prochain. 

3.      Reçu candidature du RBC Esneux pour l’organisation des tours finals des 9, 10, 16 et 17 
mai 2015. 

4.      RABC Ensival ne participera pas aux Play-Offs de P1MM.  

5.      BC Dison-Andrimont a retiré sa candidature pour participer aux Play-Offs de P1MM 

6.      Demande d’homologation du terrain de la salle située rue sue les Keyeux à Micheroux.JM 
Weber a pris contact. 



7.      R.H.Pré Ougrée s’inscrit pour disputer les Play-Offs de P1 MM 

8.      Projet 4C4 

M. Corbisier commente la réunion du projet présenté par l’AWBB ce 21 mars dernier où 
seulement 13 clubs étaient représentés, en accord avec le CP, Une nouvelle réunion sera 
programmée et organisée début septembre 2015. 

Communication arbitre et CFA. 

1.     Suivant la décision du CP en accord avec le convocateur, en vertu de l’article du 
R.O.I. PC 17, l’arbitre P. H a été prié de rembourser ses frais de déplacement 
(rencontre n° 418291). 

2.     Suivant la décision du CP en accord avec le convocateur, les frais de déplacement (19 
€) de l’arbitre P. B seront remboursés par le CP 

3.     Les « news 25 et 26 » du Département Arbitrage AWBB » ont été reçues et 
distribuées. 

• Divers : 

                    Prochaine réunion plénière : 15 avril 2015 

C. GHIEZEN 

Secrétaire C.P. Liège 

 


