
CP LIEGE 

PV N° 5/1516 DU 14/10/15 

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

et Riga 

Absents et excusés : MM. Fraiture et Weber 

Invité : M. Vincent, nouveau président des parlementaires liégeois. 

  

•         Nécrologie : 

Nous déplorons le décès de M. Henri Firquet  papa de Katty Firquet joueuse au RBC Ans 
et grand-père d’Eliot Alderson, arbitre provincial ainsi que celui de M. Michel Brouillard 

membre du Rebond Neuville.  Le C.P. présente aux familles ses sincères condoléances. 

• Courrier : 

1.      De M. J-P Delchef, président de l’AWBB, concernant l’agenda des réunions 

des organes fédéraux et publication des procès-verbaux des réunions. 

A ce sujet, le C.P. Liège publie un addendum au PV n°1/1516 du 19 août : Réponse 
fournie à la Renaissance Montegnée concernant l’utilisation du ballon n°6 en 
minimes provinciaux : « Il n’entre pas dans les prérogatives d’un C.P. de 
modifier la taille des ballons, les dimensions des terrains, la hauteur des 
anneaux, … Le C.P. se déclare donc DEFINITIVEMENT incompétent pour 
légiférer en la matière. » 

2.      De M. J-M Snakers, secrétaire de la RIL, calendrier des matchs. 

3.      De la secrétaire de l’Union Liège, étonnée car le site signale « feuille 
manquante » alors qu’elle a déposé ses feuilles de match à temps à la maison 

des sports. Bonne nouvelle : l’enveloppe a été retrouvée. 

4.   Du président du Collège Saint-Louis basket, directives pour permettre aux 
arbitres de se garer dans la cour de l’école suite à l’installation d’une barrière 
électronique limitant l’accès aux seuls détenteurs d’une télécommande. Pris 
note. 

5. Du secrétaire du C.P. Luxembourg concernant l’arrivée d’un arbitre 
luxembourgeois dans notre province. Le C.P. Liège a répondu. Le point a été 

ajouté à l’ordre du jour de la réunion des 5 C.P. à Jambes. 

6. Du président de Malmedy qui signale que son GSM a été en dérangement le 

week-end dernier. Voilà pourquoi les résultats n’ont pas été communiqués. 



7. De J-M Weber qui signale que le calcul du PC1 pour le mois de septembre n’a 
pas encore été réalisé car il attend des précisions de la commission législative 

concernant des interprétations pouvant influencer la donne.  

8. Lu dans la newsletter du 28 septembre : « A la suite de la discussion qui s'en 
suit, les membres du conseil d'administration décident de remettre M. Jean-
Louis Caufriez à la disposition du CP Liège en tant qu'arbitre provincial après 

en avoir conféré avec le comité provincial de Liège. » 

   Si le C.P. Liège ne conteste pas la décision prise, il en déplore grandement la 
manière par laquelle il en a été informé (ou pas ?). Un courrier de 

mécontentement sera envoyé au CDA. 

Décision concernant M. J-L Caufriez : 

Un formulaire d’inscription lui sera envoyé par voie postale dès qu’il aura rendu sa 

carte d’arbitre honoraire. (P.C. 12) 

M. J-L Caufriez est classé J2. 

• Communications clubs : 

1. L’équipe de P4MM d’ Espoir Hamoir jouera dorénavant avec des 

équipements  blancs. 

2.    Forfaits généraux : 

U8 (OBC Dolhain) 

U14 filles (Union Liège) 

3. Inscription d’une nouvelle équipe : 

U10 ( EMBC Blegny B) 

  

4.    Coupes provinciales : 

  

Pour avoir aligné plusieurs joueuses de R1 dames lors du match de coupe 760535, 
le  Mosa Angleur perd le match par forfait. (Article 4 du règlement de la coupe 

provinciale) 

 Les demi-finales et finales des coupes provinciales se dérouleront sur terrain 
neutre. 
Les clubs intéressés par l'organisation de ces rencontres sont invités à 
transmettre leur candidature auprès du Secrétaire du Comité 
provincial (rigabenjamin@hotmail.com). 

Les dates retenues sont :  



 - demi-finales seniors : vendredi 5 février et vendredi 11 mars  ; 
- demi-finales jeunes : samedi 12 et dimanche 13 décembre ; 
- finales seniors et jeunes : samedi 30 avril et dimanche 1 mai. 

Candidatures déjà reçues :  524, 1741, 57, 2701 et 1034 

 

5.    M. Ghiezen nous signale qu’il a constaté pour le week-end passé 35 feuilles 
manquantes. Un effort est demandé à chacun pour poster lundi matin au plus tard 

les feuilles de match. 

  

6.    PC59 point C : modification de l’horaire des rencontres. 

Le C.P. constate de plus en plus de modifications pour des raisons futiles. Il tient 

à rappeler le point suivant du règlement : « Le Département ou Comité 
compétent peut admettre ou ne pas admettre la demande. » Suite à la 

pénurie d’arbitres, les changements de « dernière limite » mettant à mal la 
désignation d’arbitres officiels       ( par exemple : changement rendant un 
jumelage prévu impossible) pourront être refusés. 

  

7.    Echauffement : 

  

Rappel, le temps minimum d’échauffement prévu par le Code de Jeu est de 20 
minutes. 

• Communication arbitres et CFA. 

1.     Maxime François a sollicité un congé d’un an. 

2.    Gauthy Bertand reprend l’arbitrage. Un formulaire lui sera envoyé. 

3.    Une soixantaine d’arbitres ont participé, dans une bonne ambiance, au colloque 
pour arbitres de P3/P4 de ce lundi 12 octobre. 

4.    Un cours d’arbitrage est prévu les 13,20 et 27 novembre à Henri-Chapelle. 

5.    Réunion de la CFA ce mardi 20 octobre à 19 heures. 

6.    L’organisation d’un colloque le 12 décembre est en projet. 

7.    Déjà 3 matchs remis par manque d’arbitres le week-end passé. 

  

  



• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 28 octobre  2015 

Mme Joliet commente la réunion des parlementaires. Elle félicite le nouveau président 
et précise que M. Bellefroid termine son mandat au sein du groupe. 

(s) 

 B.   Riga        M-T Joliet 

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