
CP LIEGE 

PV N° 1/1516 DU 19/08/15 

Présents : Mmes Joliet et Corbisier ; MM. Schins, Hasse, Fraiture, Vinci, 

Weber, Ghiezen et Riga 

Absents et excusés : MM. Vinci et Rowier 

Invités : M. Dardinne et Mme Béatrice Lebrun 

Les membres du CP tiennent à remercier chaleureusement Claude Ghiezen pour les 
nombreuses années pendant lesquelles il a assuré la tâche de secrétaire du Comité 
Provincial avec sérieux et brio. Ils lui souhaitent bonne continuation dans ses 

nouvelles  attributions au sein du C. P. . 

•         Nécrologie : 

Nous déplorons les décès de M. Guy Lorent parlementaire de la province de Hainaut ainsi 

que celui de Mme Léa Bataille maman de M. Fabian Rowier, membre du C. P. . 

  

• Courrier : 

1.      De M. Di Bartoloméo, président du BC Modave, réclamation pour une amende 
suite à l’absence de représentant qualifié  de son club à l’AP du mois de mai. 
En vertu du PA 73, le C.P. décide de maintenir l’amende. Pour rappel, les 
membres  d’un Comité, Conseil ou groupe des Parlementaires de l’AWBB ne 
peuvent siéger comme délégués à l’AP. 

2.      Du RABC Ensival, le club désire connaître la suite qui a été donnée à sa 
plainte envers un arbitre lors d’une rencontre de la saison passée. 
M. Ghiezen a répondu que cette plainte a déjà été évoquée lors de la réunion 
du 15 avril dernier. De plus, le visionneur présent lors du match n’a pas 
remarqué de comportement inadéquat de la part de l’arbitre mis en cause. 

3.      De la CTJ, copie de la lettre de démission de M. Antoine Braibant. Nous lui 

souhaitons bonne chance dans sa nouvelle vocation. 

4.      Du secrétaire de la Renaissance Montegnée : Utilisation du ballon N°6 en 

minimes garçons provinciaux : quid ? Réponse lui a été fournie. 

5.   Du BC Aubel, invitation à son tournoi du 8 août en l’honneur de feu 

M. Collin ancien président du club. 

6. De M. Lopez, sécrétaire général de l’AWBB, demande de renseignements 
concernant l’homologation des tracés dans certaines salles de la 
province.    J-M Weber a répondu. 



7. De Mme I. Delrue, membre du C.A., récapitulatif des règles en 3et3 et 4c4. 
Rappel de la formation « minibasket » prévue le 30 août au centre ADEPS de 
Jambes (infos parues sur le site au 4/07). Mme. Corbisierreprésentera le 

Comité Provincial. 

8. Du département arbitrage de l’AWBB, documents réalisés pour les clubs 
concernant la nouvelle règle 24/14 secondes. 

9. Du BC Theux, demande pour changer de série en U10. Cette demande est 
refusée. B. Riga en a informé le club. 

10. Du secrétariat général de l’AWBB, demande de renseignements sur le PC1 des 
années antérieures pour un arbitre de la province. Renseignements ont été 

transmis à l’intéressé. 

11. Du CP Awans-Oreye, du BC Dalhem, du BC  Liège, du Point Chaud Sprimont, du 
BC Harimalia, de l’ABC Waremme et de l’Union Huy : Réclamations concernant 
l’application de la nouvelle règle des 24/14. Pour rappel, le C.P. n’est pas 
l’organe à privilégier pour ce genre de réclamation n’ayant aucune compétence 

en la matière. 

12. Du conseil d’administration, courriers concernant la gestion des championnats 

et l’application de la règle des 24/14. Pris note. 

13. Réactions négatives des clubs de Visé, Alleur, Sprimont, Huy et Haneffe suite 
à la disparition de leur calendrier régional sur le site provincial qui selon eux 
était une référence en la matière. 

14. D’une arbitre, signalant que les chronomètres de la salle de Tilff et 
de Bellaire ne sont pas encore adaptés au nouveau règlement des 24/14 

secondes. 

15. Lettres  du secrétaire n°38 et n°39. 

16. Du 4A Aywaille, invitation au challenge J. Joly – Th. Sottiaux. Notre 

présidente sera présente. 

17. De l’Elan Fexhe qui signale que les travaux dans la salle de Remicourt seront 

terminés pour le 31 août. L’homologation pourra y avoir lieu. 

18. De M. Marchand : mail expliquant les raisons de sa démission du conseil 
d’Appel de l’AWBB. 

  

• Communications clubs : 

1. Le CP remercie le BC Alleur pour avoir mis à notre disposition ses installations 
pour la réunion du 3 août sur la règle des 24/14 secondes. Une cinquantaine de 



personnes étaient présentes. Tous les participants ont apprécié la qualité  des 

explications données lors de cette réunion. 

  

2. Courrier envoyé aux clubs occupant le hall d’Awans. Prière de mettre à jour le 
chronomètre des 24 secondes.  Reçu confirmation du gestionnaire du hall que le 

nécessaire sera fait dans les plus brefs délais. 

3. Forfaits généraux : 

P1 dames (Dison-Andrimont) 

P3 hommes série B ( Avenir Jupille) 

P3 hommes série B ( Stavelot) 

Pupilles filles (Eupen) 

4. Inscription d’une nouvelle équipe Minimes élites filles A au BBC Eupen. 

5. Nouvelles adresses mails : 

CSJ Chênée : csj.chenee@hotmail.com 

Responsable calendriers d’Amay BF : jacq8.pirson@gmail.com 

6.    Nouveau responsable « calendriers jeunes » au BC Henri Chapelle : 
M. Jennes : bchc.calendrier.jeunes@gmail.com 

7.    Homologation des salles : 

Les salles du BC Verlaine, BC Soumagne et du BC Haneffe ont été homologuées 

par le C.P. . 

  

8.    Mme Béatrice Lebrun intègre la Commission admnistrative du C.P. . Nous lui 

souhaitons bienvenue et bon travail parmi nous. 

  

9.    Lors de la demande des matchs amicaux, le C.P. insiste pour que soit clairement 
spécifié si les équipes de jeunes sont du niveau provincial ou régional ainsi que la 
catégorie filles ou garçons. Ceci afin de convoquer de manière optimale les 
arbitres du bon niveau et éviter tout problème pendant les rencontres. 

  

• Communication arbitres et CFA. 

1. Le PV de la CFA du 28 mai  est approuvé à l’unanimité par les membres du C.P. . 



2. 14 candidats sont inscrits pour les prochains cours d’arbitrage de niveau 3 qui se 

tiendront ce 29 août à Aywaille. 

3. Un cours de niveau 1 et 2 se tiendra ce 22 août à Cointe. Inscriptions encore 

possibles. Cfr. infos parues sur notre site. 

4. Diongue Malick n’arbitrera plus dans notre province cette saison. 

5. Rappel, l’assemblée générale obligatoire des  arbitres se tiendra ce vendredi 4 
septembre à l’athénée de Jupille. Les coaches des équipes régionales et de P1MM 

sont cordialement invités à y participer. 

6. Le C.P. approuve à l’unanimité la composition de la CFA pour la saison 2015-2016. 

7. Les tests physiques pour les arbitres provinciaux se déroulent le 31 août à 

Esneux selon l’horaire communiqué aux intéressés. 

8. De Soete Mario (DBFM Malmedy) a demandé pour reprendre l’arbitrage. Nous 
attendons ses renseignements. 

9. Alain Vanderheid a demandé un congé pour cette saison. 

10.  Calcul du PC 1 saison 2015 -2016 : 

 Arbitres de club (niveau1) : 1 match par mois. 

Autres arbitres : 4 matchs par mois. 

11.  La prochaine réunion de la CFA aura lieu le lundi 24 août 15 à 19h45. 

  

•         Mutations administratives : 

Le C.P. a délivré des attestations aux clubs : 493, 108, 2511, 836, 961, 1169, 2211, 

1466 et 565. 

Pour rappel, l’accord du club cédant est indispensable. 

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 2 septembre  2015 

(s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

Secrétaire C.P. Liège                                                                       Présidente C.P. Liège 

  

  


