
CP LIEGE 

PV N° 14/1516 DU 17/02/16 

Présents : Mmes Joliet et Lebrun (commission) ; 

MM. Schins, Ghiezen, Hasse,  Weber, Beck, Rowier, Vinci et Riga 

Absents et excusés : Mme Corbisier et M. Fraiture  

Invité : M. Dardinne (parlementaire) 

•         Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de M. Jean-Claude Lassine, ancien arbitre ainsi que celui 
de M. Francis Renard, ancien arbitre et compagnon de Mme Andrée Strauven, 
membre de la commission administrative. Le C.P. présente aux familles ses plus 
sincères condoléances. 

  

• Courrier : 

1.     Du président du RBC Ste-Walburge, considérations sur le championnat jeunes 
filles de la prochaine saison. Le C.P. confirme la création d’une série pupilles-
minimes et d’une autre minimes-cadettes. Toutefois, si le nombre d’inscriptions le 
permet, une série provinciale réservée aux filles d’un niveau débutant à moyen et 
une série élite réservée aux filles d’un niveau confirmé seront organisées dans la 
catégorie pupilles-minimes filles. 

2.    De la secrétaire du RBC Tilff, demande à nouveau un aménagement des horaires 
des finales de la coupe. Mme la présidente a répondu que cette demande est une 
nouvelle fois refusée. 

3.    Du secrétariat du BC Comblain qui informe le C.P. que les lignes effacées seront 
retracées pour la fin du mois. 

4.    De la secrétaire du BC Collège Saint-Louis, demande de précisions suite à la 
réception de la dernière facture fédérale. M. Fraiture a répondu. 

5.    Réaction de Liège basket et du BC Modave suite au courrier expédié par le C.P., 
rappelant à certains clubs que les catégories d’âge en U6, U7, U8, U10 et U12 
doivent être respectées. Courrier qui faisait suite à une réclamation d’un club qui 
avait constaté des anomalies dans les dates de naissances de certains joueurs. 

6.    Des arbitres Christophe Louis et Charles Melis, courrier adressé à leur 
convocateur. Ils se plaignent de ne pas être désignés régulièrement dans leur 
division. Le C.P. constate que tous les arbitres n’arbitrent pas chaque week-end 



dans « leur » division. A disponibilité égale, tous les arbitres reçoivent 
approximativement le même nombre de matchs dans sa division. 

7.    De M. Jean-Louis Caufriez, demande pour être entendu par les membres 
du C.P.. Une invitation lui sera expédiée. 

  

• Communications clubs : 

1.     Nouveau président à la RJS Grivegnée : M. Bouché Benjamin GSM : 0498/460388 

2. Suite à la suspension de la secrétaire de la RJS Grivegnée, merci de transmettre 
vos courriers provisoirement au trésorier : geoffroy.masson@gmail.com 

3. Après enquête, il appert que lors du match benjamins 
n°504284                       Verviers-Pepinster – Alliance Flémalle, une joueuse a été 
alignée sous un faux nom. De plus, cette joueuse est affiliée au RBC Ste-
Walburge.  Le secrétaire de Flémalle confirme ces propos mais n’en était pas 
informé et ne cautionne en aucune manière cette manière d’agir.  Suivant le PC86, 
l’Alliance Flémalle perd la rencontre par forfait : 504284 : 20 – 0 

4. Clôture des candidatures pour les tours finals : Liège basket, RBC Ste-Walburge, 
BC Belleflamme, BC Collège Saint-Louis, Avenir de Jupille et le RABC Ensival ont 
proposé leur installation. 

5. Nouvelle adresse mail de M. Ghiezen : claudeghiezhen@gmail.com 

6. La salle de « Buffalo Grâce-Hollogne » sera homologuée par le C.P. ce jeudi 18 
février. 

7. De plus en plus de demandes de modification arrivent incomplètes au C.P.. 

Pour rappel, toute demande doit comprendre : 

-  le numéro du match 

-  les date et heure initiales 

-  les date et heure modifiées 

-  l’accord de l’adversaire (courriel) 

- le motif de la modification 

  
  

  

Il ne sera plus tenu compte des demandes incomplètes !!! 
  

•         Communication arbitres et CFA. 

1.     Samuel Mignon reprend l’arbitrage. 



2. Une réunion de la CFA s’est tenue ce mardi 16 février dans les locaux de LAAJ. 

Les membres du C.P. remercient le club pour sa parfaite collaboration. 

3. Un colloque pour les arbitres régionaux, P1 et P2 se déroulera le 7mars à 

l’athénée de Jupille. 

  

   

• Divers : 

Réunion des 3 comités le 14 mars. 

Prochaine réunion plénière : le 2 mars 2016 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

  

  

  

 


