
CP LIEGE 

PV N° 3/1516 DU 16/09/15 

Présents : Mmes Joliet, Corbisier et Lebrun ; MM. Schins, Ghiezen, Hasse,  Vinci, Beck 

et Riga 

Absents et excusés : MM. Fraiture et Weber 

Invités : néant 

Les membres du C.P. Liège félicitent les « Belgian Lions » pour leur beau parcours en 

coupe d’Europe. 

•         Nécrologie : 

Nous déplorons le décès du papa M. Austen, arbitre provincial ainsi que celui du papa de 
M. Kenis, arbitre provincial également. Le C.P. présente aux familles ses sincères 
condoléances. 

• Courrier : 

1.      Du BC Collège Saint-Louis : demande de renseignements afin de savoir si les 
personnes qui accompagnent les arbitres doivent payer leur place. En fonction 
des statuts, seuls les parents des arbitres mineurs ont droit à entrer 
gratuitement aux matchs que leurs enfants dirigent. Toutefois, la courtoisie 
reste de mise en toute circonstance. 

2.      De M. Wiliquet, conseiller au cabinet de M. le ministre des Sports, 
informations sur la journée de l’arbitrage qui se tenait le week-end du 12 et 

13 septembre. 

3.      De l’Elan Fexhe, invitation à l’inauguration du nouveau revêtement de la salle 

de Remicourt.   

4.      La liste des clubs en ordre avec le chrono des 24-14 secondes a été 

transmise au SG de l’AWBB. 

5.   De la secrétaire du BC Espoir Hamoir. Conseils demandés concernant 

l’inscription des U7 et des U8. B. Riga a répondu. 

6. De M. Jean-Louis Caufriez, reçu curriculum vitae concernant sa « carrière » 
dans le monde du basket. Le C.P. effectuera les démarches en temps voulu. 

7. Du secrétaire de 4A Aywaille demande de précisions concernant le vocable 

« illicite » et « irrégulier ». Mmes Joliet et Corbisier ont répondu. 

8. Du secrétaire de l’ABC Waremme, il lui est rappelé que les joueurs des 
catégories U6 à U12 peuvent changer d’équipe, uniquement en championnat, 

durant toute la saison. 



9. De la secrétaire du RBC Prayon-Trooz, information concernant la joueuse S. 
W. affiliée actuellement au 1555 qui est suspendue pour non-paiement de sa 

cotisation (PJ65 bis). 

10. Du SG, mail informant le C.P. que les licences techniques des coaches 
encodées avant le 21 août ont été supprimées du système informatique 
Extranet. Les clubs sont donc priés de les encoder à nouveau.   Suite à ce 
nouveau problème technique, le C.P. a décidé ne pas infliger d’amende pour 
absence de licence technique pour les matchs joués sous son contrôle jusqu’au 

16 septembre inclus. 

11. Du secrétaire de la Renaissance Montegnée, réactions négatives concernant le 

problème technique des licences  « coach ». 

12. Du BC Dalhem, demande de récusation d’un arbitre. Pour rappel, la récusation 
d’arbitre n’est pas prévue par les statuts. De plus, le visionneur présent lors 

du match dément les accusations de partialité reprochées à l’arbitre. 

13. Mail adressé au SG de l’AWBB pour demander l’accès à Extranet pour Mme 

Lebrun. 

14. Du secrétaire de la Renaissance Montegnée, mail concernant un problème 
survenu lors d’un match minimes du week-end dernier. Des recommandations 
seront adressées aux arbitres. 

15. Du secrétaire du BC Cointe, mail concernant l’attitude d’un arbitre lors d’un 
match cadettes du week-end dernier. Des recommandations seront adressées 

à l’arbitre. 

16. Mail adressé au SG de l’AWBB pour connaître la marche à suivre pour affilier 
des réfugiés. Réponse du secrétariat : une simple affiliation via extranet 

suffit. 

17. Du CJP, convocation du responsable de la coupe provinciale à la séance de ce 
jeudi 17/09 à 19H30. 

18. Courrier adressé au club SFX-Saint-Michel concernant la tenue non uniforme 
des joueurs de l’équipe P3MM (PC91). Des nouveaux équipements sont 

commandés. 

19. Du secrétaire de Printability Angleur, preuve de paiement de la cotisation 
d’un joueur en demande de mutation administrative. Transmis à l’AWBB, ce 

courrier n’étant pas de la compétence du C.P.. 

20. Nouvelle demande afin de réclamer les cartes d’arbitre tant attendues, 
auprès des instances de l’AWBB. 

• Communications clubs : 



1. L’adresse correcte de la salle du BC Soumagne : avenue de la Coopération, 14 à 

Micheroux. 

2. L’accès au hall d’Eupen se fait via l’adresse « In den Siepen ». 

3.    Forfaits généraux : 

U10 (BC Belleflamme) 

U16 (La Villersoise) 

U12 filles (Alliance Flémalle) 

U12 filles (4A Aywaille) 

U12 filles ( BF Amay ) 

U12 ( US Ampsin) 

U7 ( US Ampsin) 

U7 équipe A ( Espoir Hamoir A) 

U10 (Comblain) 

4.    Inscription de nouvelles équipes : 

U12 filles (Haneffe) 

U 12  (Renaissance Montegnée) 

U 8 ( Espoir Hamoir) 

  

  

5.    Rappel important concernant le PC91. 

  

Sous peine d'une amende prévue au TTA, les joueurs doivent se présenter sur le 
terrain dans une tenue convenable et être vêtus uniformément aux couleurs de 

leur club. 

Le devant et le dos des maillots doivent être d'une même couleur dominante. Les 

rayures et autres fantaisies sont donc interdites. 

  

6.    Championnat et coupe en U12 : 

Pour rappel, le règlement spécial pour cette catégorie est de stricte 

application tant en coupe qu’en championnat. Des contrôles seront effectués. 



  

« Chaque joueur doit, au moins, commencer un des trois premiers quart-temps ; le 
marqueur doit entourer le numéro des joueurs qui forment le "5" de base lors de 
chaque quart-temps. 
Défense individuelle obligatoire et écrans interdits 
Remplacements - 3 premiers quart-temps : lors des temps-morts, sur blessure ou 
cinq fautes (un seul joueur peut être remplacé) ; 4ème quart-temps : lors de 
chaque arrêt de chrono. » 

  

7.    PJ 65 bis (Joueur suspendu pour non-paiement de la cotisation) 

  

Il appartient au membre suspendu de fournir au procureur régional la preuve de 

paiement pour faire lever sa suspension. 

  

8.    Licences de coach pour les stagiaires présents à la formation 3et3 / 4c4 de 

Jambes. 

  

Ces licences peuvent être demandée via Extranet en choisissant lors de 

l’encodage : « coach stagiaire ». 

  

9.    Réunions décentralisées : 

  

Elles seront organisées le lundi 12 et le lundi 26 octobre prochain à 19 heures. 

(Endroits à déterminer) 

  

Les questions éventuelles peuvent déjà être envoyées au secrétaire du C.P., 

Benjamin Riga. 

• Communication arbitres et CFA. 

1. Adaptations des classements  : Bastens François et Halkin Jordan sont classés en 

P1MM. Berrada Redwan est classé en P2MM. Toutes nos félicitations. 

2. Jérémy Mathieu a sollicité un congé d’un an. 

3. Fraikin Xavier (169) est en ordre de convocation. 



4. M. Hasse, convocateur pour les matchs de jeunes, nous informe que suite à la 
pénurie récurrente d’arbitres, il ne lui sera pas possible de désigner des arbitres 

officiels à tous les matchs de jeunes. 

5. J-M Weber a envoyé la liste des arbitres de club mise à jour. 

6. Un cours d’arbitrage sera dispensé les 2,9 et 16 octobre à la bulle de Fléron 
(Liège basket). Inscriptions via l’adresse 

mail basket.liege.cfa.secretariat@gmail.com 

  

•         Nouvelles de la CTJ. 

  

Le PV n°1 de la CTJ est approuvé par les membres du C.P.. 

  

  

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 30 septembre  2015 

Mme Joliet commente la réunion des parlementaires du mois de septembre. 

(s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

 


