
CP LIEGE 

PV N° 9/1516 DU 09/12/15 

Présents : Mmes Joliet et Corbisier, MM.  Ghiezen, Hasse,  Weber, Fraiture, Beck, 

Vinci et Riga 

Absents et excusés : Mme Lebrun de la commission MM. Schins, Rowier et Dardinne 

 Demande d’audience du RBC Haneffe : 

M. Watrin et M. Colon respectivement président et secrétaire du 
RBC Haneffe accompagnés de M. Lhomme, coach lors du match 773111 U16 filles RBC 
Pepinster – RBC Haneffe ont été entendus en séance plénière du Comité provincial. 

Le Club de RBC Pepinster a fait savoir par mail qu’il ne désirait pas être entendu étant 
satisfait de la décision du C.P. 

S’en suit un débat contradictoire. 

Décision : 

Les membres du C.P., à l’unanimité, décident d’entériner la décision prise lors de la 
réunion de bureau tenue ce 6 décembre courant. 

Forfait au bénéfice du RBC Pepinster : 20 - 0 

Le club du RBC Haneffe a été prévenu de notre décision ainsi que de son droit de faire 

appel de celle-ci. 

  

• Courrier : 

1.    Du secrétariat de la RJS Grivegnée, demande d’explications concernant un 
forfait administratif pour le match P2MM 403125. Après enquête de la 
responsable du contrôle des feuilles auprès du secrétariat général de 

l’AWBB, le forfait est supprimé. 

 2. Du secrétariat de Liège Basket, demande de renseignements sur le montant 

réclamé au club pour le PC1. M Weber a répondu. 

3. Du secrétariat général, la carte d’arbitre a été expédiée à M. Caufriez. Le 
dossier est clos. 

4. Du procureur AWBB, qui informe le C.P. de la suspension provisoire de A. L. 
affilié au BC Belleflamme au motif de coups volontaires et menaces sur 

arbitre. 



5. Courrier expédié au secrétariat de la Vaillante de Jupille afin de réclamer 
copie de la feuille de match 471 134 et d’éclairer le C.P. sur l’origine d’une 

feuille de match sibylline. 

  

• Communications clubs : 

    

1.    Inscription  nouvelle équipe : 

U10 (RBC Ans B) 

2. Match U18 442123 4A Aywaille – BC Herve-Battice : 20 – 0 match non 
reprogrammé dans les temps. 

3. Chaque semaine, le C.P. est contraint de remettre des matchs par manque 
d’arbitres. Pour le week-end du 12-13 décembre et du 19-20 décembre déjà 10 
rencontres sont remises. 

4. L’arbitre B.D., n’ayant toujours pas remboursé le club de Cointe des frais de 
déplacement indûment réclamés, ne sera plus convoqué jusqu’à remboursement de 
sa dette. 

5. La demande du RBC Verviers-Pepinster pour remettre le match 610153 est 
rejetée. Motif PC59 : hors délai. 

  

   

• Communication arbitres et CFA. 

1.     Les arbitres Cawez Arnaud, César Nicolas, Dabompré Colin et Jean-
François, Dechesne David, Deville 
Arnaud, Golewski Pierre, Herbillon Justine, Krzemien Mallaury, Lerusse Martin 
et Roquet Guillaume sont classés « niveau 3 ». Toutes nos félicitations. 

  

2.    Gonzalez Maxime et Schotze Mathias sont classés en P4MM. Bravo à eux ! 

  

3.    Gauthy Bertrand et Fassin Alain, après évaluations positives sont classés en 
P2MM. 

  
4.    Stipulante Mario reprend l’arbitrage. 

  

5.    Delfosse Cathy demande un congé. 



  
6.    Berrada Redwan déménage à Bruxelles et continuera sa carrière d’arbitre dans la 

province de Brabant. Bon vent à lui ! 

  

•         CTJ 

  

1.     Les membres du C.P. approuvent la nomination de M. Arnaud Pinte comme 
entraîneur. 
  

2.    Les plus sévères recommandations seront adressées, via le secrétaire de la CTJ, 
à un entraîneur de la commission suite à son comportement comme coach au sein 
de son club. Un devoir de réserve est de mise en toutes circonstances. 

  

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 6 janvier 2016 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

  

 


