
CP LIEGE 

PV N° 15/1516 DU 02/03/16 

Présents : Mmes Joliet, Corbisier et Lebrun (commission) ; 

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

Absents et excusés : MM. Fraiture, Beck et Dardinne (parlementaire) 

•         Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de M. Marco Eggen, fidèle serviteur du BC Fléron 
devenu Betfirst Liège Basket. Les membres du C.P. présentent à sa famille et aux 
membres de son club ses sincères condoléances. 

•         Approbation du PV n° 13/1516 du bureau du 18 février 2016. 

Les membres du C.P. approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal n°13/1516 du 
bureau.  Toutefois, ils désirent préciser qu’en cas de maintien de l’équipe de 
l’Union Huy en R 1 dames, la dérogation accordée par le CDA n’étant plus valable, 
les décisions prises dans le PV n°13/1516 doivent être considérées comme nulles 
et non avenues. 

•         Entrevue avec l’arbitre J-L Caufriez 

Ce mercredi 24 février 2016, Mmes Joliet et Corbisier, MM. Rowier et Riga ont 
entendu à sa demande M. Caufriez.  Celui-ci souhaiterait que son classement soit 
revu afin d’officier en pupilles, minimes et P3 dames. 

Après vérification, le C.P. a constaté qu’en sa séance du 22 janvier 2014 
l’intéressé a été classé J2. Ce classement a, à l’époque, été approuvé par le 
comité provincial. 

Pour rappel, toute modification de classement est la conséquence d’évaluations 
positives. Afin de répondre positivement à la requête de M. Caufriez, celui-ci 
sera donc évalué par des formateurs de la CFA comme le sont tous les arbitres. 

En fonction des résultats son classement pourra être revu. 

  

• Courrier : 

1.        Réactions des clubs de Tilff, Huy et Dolhain suite à la décision du C.P. de mettre 
l’équipe de l’Union Huy hors classement. Pris bonne note. 

2.      Du secrétaire du groupement des parlementaires liégeois, demande que le C.P. 
revoit sa décision concernant le club de l’Union Huy en P1 dames. Le C.P. prend 
acte de cette demande. 



3.      Du secrétaire de l’Union Bellaire, demande de renseignements sur la dernière 
facture fédérale reçue. Mme Joliet et M. Riga ont répondu. 

4.      Du département arbitrage AWBB, le nom des participants au stage des 
candidats arbitres régionaux devra être communiqué pour le 10 avril au plus tard 
au département. Celui-ci se déroulera le 30 avril et 1er mai à Spa. 

5.      Du département arbitrage AWBB, confirmation que les candidats arbitres 
régionaux pourront être libérés pour officier lors de la finale hommes de la 
coupe provinciale le cas échéant. 

6.      Réclamation du BF Amay suite à un cas présumé de coaching illégal. Le C.P. n’est 
pas compétent en la matière. La réclamation doit être introduite en suivant la 
procédure décrite par les statuts pour qu’une suite utile puisse être donné par 
l’organe judiciaire. 

7.      Du président du BC Collège Saint-Louis, déception quant à l’horaire des matchs 
de coupes provinciales de son club. 

8. De M. Caufriez, remerciements adressés à Mme la président du C.P. suite à son 
entrevue avec certains membres du C.P.. 

  

• Communications clubs : 

1.     Nouveau secrétaire au BC Seraing : Mme Ossieur Fabienne – Rue de la Colline, 
233 à 4100 Seraing  GSM : 0468/386031  e-
mail : fabienne.bc.seraing@gmail.com 

  

2.    Erratum l’adresse de M. Ghiezen est : claudeghiezen@gmail.com 

3. Les lignes effacées sur le terrain du BC Comblain sont retracées. 

4. Les clubs désirant participer aux play-off en 1ère provinciale doivent confirmer 
leur inscription auprès du secrétaire du C.P. pour le vendredi 15 avril à 20 heures 
au plus tard. 

5. L’assemblée provinciale des clubs se déroulera le vendredi 13 mai dans les 
installations du BC Soumagne avenue de la Coopération,11 à Soumagne. 

  

  

•         Communication arbitres et CFA. 

1.  Suite à des évaluations positives Cawez Arnaud, Deville Arnaud 

et Godfroid Geoffrey sont classés P4. Toutes nos félicitations ! 



2. Les arbitres suivant accèdent au niveau 2 : Charpentier Julien, de Carvalho 
Laura, Gunaydin Kaan, Huygue Guy, Orlando Alessandro, Ptak Adrien, Riga 

Florian, Vinci Baptiste et Manzailu Antoine. 

3. Caner Umut, Daf Nordine et Rihon Léa deviennent arbitre de club. 

  

   

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 16 mars 2016 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

  

 


