
CP LIEGE 

PV N° 10/1516 DU 06/01/16 

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

Hasse,  Weber, Beck, Rowier, Vinci et Riga 

Absents et excusés : néant 

Invité : M. Dardinne 

Le C.P. réciproque les bons vœux reçus des différentes instances de l’AWBB et de plusieurs clubs de 

notre province. 

·         Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de M. Bodson Albert, ancien secrétaire du Royal BC Visé. Le C.P. 

présente aux membres de sa famille et de son club ses sincères condoléances. 

• Courrier : 

1.    Du président de Welkenraedt, étonnement concernant la remise d’un match de 

championnat du club suite au manque d’arbitres, réclamation suite à une demande de 

jumelage d’un match amical avec un match officiel non effectué. M. Hasse a répondu. 

 2. De l’arbitre M. Gueulette, il exprime son mécontentement de n’avoir pas été averti pour 

un match annulé suite à un forfait de l’équipe visitée prévenu tardivement. M. Joliet a 

répondu. 

3. Du secrétariat du RABC Ensival. Désapprobation quant à l’attribution des finales de la 

coupe provinciale au club d’Haneffe au motif que les rencontres doivent se disputer sur 

terrain neutre. D’une part, le C.P. constate que le club d’Ensival s’immisce dans un 

dossier pour lequel il n’est en rien concerné et d’autre part, en vertu du P.J. 16 point F, le 

C.P. rappelle que les réclamations contre les décisions administratives du C.P. doivent 

être introduites au SG de l’AWBB pour suite utile. En outre, M. Rowier, responsable de la 

Coupe provinciale a fourni des explications. 

    Pour conclure, le C.P. souligne que les officiels  pour les matchs où le club d’Haneffe est 

impliqué  seront  neutres, c’est-à-dire non affiliés au club organisateur. 

4. Du département arbitrage AWBB, demande d’arbitres pour la JRJ qui se tiendra à 

Quaregnon le 24 janvier prochain. 

5. Du CJP, convocation de M. la présidente à la séance du 17 décembre. Le match 418126 

P3D Coq Mosan Herstal – Bellaire est à jouer. 

6. De la Chambre d’Appel, le match P1MM RBC Pepinster – Spéciale Aywaille voit son score 

acquis : 74-69. 

7. Courrier expédié au club de Wanze afin que celui-ci fixe correctement les protections 

autour des panneaux. 

8. Aucune réponse n’a été fournie par le club de la Vaillante suite au courrier adressé au 

secrétaire et à la trésorière afin de connaître l’origine « mystérieuse » d’une feuille de 

match. 



  

• Communications clubs : 

  

1.    Forfaits généraux: 

P4MM (US Ampsin C) 

U16 dames (BC Aubel) 

U7 (BC Prayon-Trooz) 

2. Nouveau secrétaire au BC Oupeye : M. Michaël Denis GSM : 0495/77.03.76 Adresse 

mail : basketoupeye@hotmail.be 

3. Suite à l’interpellation de quelques clubs, le C.P. rappelle une nouvelle fois que l’article PC 

61 n’oblige en rien les clubs du niveau provincial à disposer d’un chronomètre de 24 

secondes électronique. Un chronomètre manuel ET un drapeau blanc peuvent, comme par 

le passé,  être utilisés pour pallier à l’absence de chronomètre électronique.  

   

• Communication arbitres et CFA. 

1.     L’arbitre B.D., ayant  remboursé le club de Cointe des frais de déplacement indûment 

réclamés, est à nouveau convocable.  

2.    Outmanns Pascal a réussi l’épreuve théorique et pratique. Il rejoint donc les effectifs de la 

province. Félicitations !  

3.    Roussin Clément, arbitre français, vient étoffer pour quelques mois nos effectifs. Bienvenue à 

lui ! 

4.    Bodden Thibaut est classé « niveau 2 ». Bravo ! 

5.    Delvoye Maxime et Bastens François demandent un congé. (Erasmus) 

6.     Le système « d’oreillettes » a été testé  ce dimanche lors du stage de la CFA. Il a recueilli 

l’approbation de tous les stagiaires-arbitres. 

7. Très bonne collaboration entre la CTJ et la CFA lors d’une rencontre amicale qui s’est déroulée 

dans la salle de Verlaine. 

   

• Divers : 

Mme Joliet transmet aux membres du C.P. des remarques formulées par le CJP concernant 

l’arbitrage. 

Prochaine réunion plénière : le 20 janvier 2016 

 

 B. RIGA        M-T Joliet 

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


