
CP LIEGE 

PV N° 6/1516 DU 28/10/15 

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

Vinci et Riga 

Absents et excusés : MM. Fraiture et Beck 

Invité : M. Dardinne, parlementaire. 

  

•         Nécrologie : 

Nous déplorons le décès de M. Guillaume Spronck, arbitre provincial ainsi que celui de 
Mme. Marie-Claire Hacquin, épouse de M. Michel François président du CJP.  Le C.P. 

présente aux  familles ses sincères condoléances. 

• Courrier : 

1.      De l’arbitre-animateur d’un match de U10 qui a été arrêté suite au 
comportement inadmissible des parents. Le dossier est transmis au procureur 
général pour suite utile. 

2.      De Stefan Garaleas, secrétaire de la Fédération Royale Belge de Basket, 
demande que le C.P. convoque des officiels de table pour le match 
d’Euroleague de Braine qui se déroulera le 10 novembre au Country Hall. 

Nécessaire a été fait. 

3.      Du secrétariat général de l’AWBB, candidature de M. Marchand à un poste 
vacant de parlementaire. 

4.   Du Conseil d’Appel, communication d’une décision concernant le match de 

coupe U12 Bellaire-Ste Walburge : FFA  0-20 

5.  Du secrétaire du CJP, communication des décisions concernant le match P2D 

414042 : à rejouer et le match U12 503032 : FFA 0 - 0 

6. Du président du RBC Ste-Walburge, il souhaite que son club ne soit pas 
défavorisé lors du choix des salles pour les coupes provinciales étant donné 

que son secrétaire est aussi le responsable des coupes. 

7. De la secrétaire du RBC Tilff, demande la procédure à suivre pour confirmer 
des réserves. Le SG de l’AWBB lui a répondu. 

8. M. Weber a reçu l’interprétation demandée pour calculer le PC1. Pour obtenir 
un bonus, un club doit au moins inscrire une équipe dans les catégories U12 à 

U21. 

  



• Communications clubs : 

  

1.      Inscription  nouvelle équipe : 

U10 ( Ensival C) 

U7 ( 4A Aywaille) 

2.    Coupes provinciales : 

La programmation des matchs prévus le 11 novembre doit être communiquée au 
plus tard le dimanche 1er novembre en soirée au responsable de la coupe. 

 Les demi-finales jeunes 12 et 13 décembre :  

Herve-Battice et 4A Aywaille 

Demi-finales séniors : 

 5 février RBC Ste-Walburge 

11 mars Sprimont 

Finales 30 avril et 1er mai : 

 RBC Haneffe 

3.    Nouveau président au BC Comblain : M. Martial Paulus GSM : 0494/471 291 

  

• Communication arbitres et CFA. 

1.     Le PV de la CFA du 20 octobre est approuvé à l’unanimité par les membres du C.P. 

2.    Baumsteiger Ludovic reprend l’arbitrage. 

3.    De sévères recommandations ont été transmises à un arbitre. 

4.    A ce jour, il n’y a aucun inscrit aux cours d’arbitrage à Henri-Chapelle. S’ il n’y a 
pas un nombre suffisant de candidats, il sera annulé. Toutefois, le match 

amical  prévu le 27/11 pour la formation des arbitres est maintenu. 

5.    Suite à des absences injustifiées répétées et à l’impossibilité de joindre 

téléphoniquement M. Villanuci , le C.P. ne le convoquera plus jusqu’à nouvel ordre. 

6.    Après avoir reçu confirmation que M. Caufriez a bien restitué sa carte d’arbitre 
honoraire, le C.P.  lui a envoyé un formulaire d’inscription. Seul ce formulaire 



peut être utilisé. Le formulaire dûment complété est à renvoyer à M. J-M 

Weber. 

  

  

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 25 novembre  2015 

Mme Joliet et M. Riga commentent la réunion des 5 C.P. à laquelle ils ont participé. 

(s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

 


