
CP LIEGE 

PV N° 7/1516 DU 25/11/15 

Présents : Mmes Joliet, Corbisier et Lebrun (commission) ; MM. Schins, Ghiezen, 
Hasse,  Weber, Fraiture et Riga 

Absents et excusés : MM. Beck et Vinci 

Invité : M. Dardinne, parlementaire. 

  

•         Nécrologie : 

C’est avec beaucoup d’émotion que les membres du C.P. ont appris le décès inopiné de 
Mme Laure Volders secrétaire du BC Herve-Battice.  Le C.P. présente aux membres de 
sa famille et de son club ses sincères condoléances. 

• Courrier : 

1.      De M. Marc Gueulette qui tient à signaler qu’à titre privé ou en tant 
qu’arbitre qu’il n’a rien envoyé à M. Caufriez.  Le C.P. en prend note. 

 2.      Du Collège St-Louis Basket, interpellation concernant la procédure pour 
l’attribution des salles pour les demi-finales et finales des coupes 
provinciales. Le club considère qu’il y a eu un vice de procédure. Le C.P. 
réaffirme avec force que toutes les candidatures ont été introduites 
valablement et qu’elles ont été examinées avec attention et impartialité. Pour 
info, en vertu du P.J. 16 point F, les réclamations contre les décisions 
administratives du C.P. doivent être introduite au SG de l’AWBB pour suite 
utile. 

3.      Du Collège St-Louis Basket, mécontentement sur la taxe appliquée suite à un 
forfait général d’une équipe « U12+ » qui souhaiterait être versée dans une 
poule « U12- ». Pris note. 

4.   D’un arbitre, qui se plaint que le vestiaire « Referee » du Collège Saint-Louis 
Basket n’est pas chauffé et que les douches sont froides. Réponse 
satisfaisante a été donnée par la secrétaire du club. 

 5.  Du BC Verlaine, qui constate que les frais de déplacement des arbitres sont 
élevés et qui souhaiterait, dans la mesure du possible, que l’on désigne des 
arbitres plus locaux pour diriger leurs rencontres. Le C.P. en prend bonne 
note. 

6. Du secrétaire de l’U.S. Ampsin, précisions données suite à un courrier de 
recommandations envoyé par le C.P. . 



7. De M. Caufriez, qui remercie Mme la Présidente et M. le Président de la CFA 
qui ont jugé valable le premier certificat médical envoyé. Il demande quand il 
recevra sa carte d’arbitre. 

8. Du secrétaire de l’Union Huy, demande de renseignements sur le projet de 
fusion des séries minimes filles et des cadettes  afin d’avoir un championnat 
plus complet. Précisions lui ont été fournies. 

9. Du secrétaire du CJP, qui nous informe qu’un arbitre est suspendu jusqu’à 
comparution volontaire et paiement de son amende de 22€ pour non rédaction 
de rapport disciplinaire. 

10. Du RABC Ensival, qui souhaiterait une modification d’horaire pour les matchs 
des demi-finales de la coupe provinciale. M. Rowier a répondu que  les 
décisions concernant les horaires  sont fermes et définitives. 

11. Du secrétaire du BC Cointe qui dénonce l’attitude d’un arbitre lors des matchs 
441105 et 472105 ainsi que le montant exagéré des frais de déplacement. En 
ce qui concerne les frais de déplacement, après vérification par le C.P., les 
deux arbitres ont été priés de rembourser le club pour le surplus. 

  

• Communications clubs : 

    

1.    Inscription  nouvelles équipes : 

U8 ( Liège Basket B) 

U7 (Liège Basket B) 

Pensez à vérifier vos calendriers. 

    2.  Forfait général : 

        U18 (RBC Wanze) 

3.    Coupes provinciales : 

     Il est inutile d’envoyer des demandes de changement d’heure ou de salle pour les 
matchs des demi-finales ou finales de la coupe provinciale, elles seront 
automatiquement refusées. 

4. Suite au décès de Mme Volders, l’adresse mail du secrétariat du BC Herve-
Battice est bchervebattice.secretariat@gmail.com 

5. Le BC TEC Liège est en ordre en ce qui concerne l’appareil des 24/14 secondes. 

6. Tour final des jeunes : 



Mercredi 4/05 et ou jeudi 5mai : test-matchs éventuels pour les pupilles provinciaux 
et les minimes provinciaux. 

Vendredi 6 mai : Titre en minimes provinciaux  minimes A – minimes B 

Samedi 7 mai : Titre en minimes provinciaux minimes B – minimes C 

Dimanche 8 mai : Titre en minimes provinciaux Minimes C – minimes A 

Samedi 7 mai : Titre en pupilles provinciaux ½ finales : Pupilles A – Pupilles C 

                                                                              Pupilles B – Pupilles D 

Dimanche 8 mai : Titre en pupilles provinciaux finale : Vainqueur A/C – Vainqueur B/D 

Samedi 7 mai et dimanche 8 mai : test-matchs éventuels pour les Juniors 
A, CadetsA, Minimes élites, Pupilles élites A, Cadettes A, Minimes élites filles A, 
pupilles élites filles et pupilles provinciales A. 

Remise des prix le dimanche 8 mai. 

7. Le PC1 des mois de septembre et octobre a été transmis à la trésorerie. 

8. Match 418126 P3D Coq Mosan Herstal – RU Bellaire : La modification a été 
refusée car envoyée hors délai. (PC59) 

9. De nombreux clubs liégeois représentés par 37 stagiaires ont participé à la 
formation 3et3 – 4c4 du 11 novembre à Jambes. 

    

• Communication arbitres et CFA. 

1.     Le formulaire de M. Caufriez ayant été rentré, celui-ci peut reprendre 
l’arbitrage. Il recevra sa carte d’arbitre après avoir répondu à 3 convocations. 

2.    Simon Sébastien reprendra l’arbitrage en janvier. Alain Fassin a ,quant à lui, 
repris l’arbitrage. 

3.    De sévères recommandations ont été transmises à un arbitre suite à un 
comportement inapproprié envers un formateur. 

4.  Une formation pour les arbitres de niveau 3 se déroulera le 5 décembre à Visé. 

5.    Thines Robin est classé en P3. 

6. Suite à un changement de salle non renseigné sur sa convocation, les frais de 
déplacement seront remboursés à l’arbitre O.W. . 

7. L’arbitre T.F. est prié de rembourser un club suite à des frais de déplacement 
erronés.   

8. Ceulers Luc et Bodson Samuel (arbitres de niveau 1) sont en ordre. 

  



• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 9 décembre  2015 

Mme Corbisier commente la réunion des 5 C.P. consacrée au mini basket à laquelle elle a 
participé. 

(s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

 


