
CP LIEGE 

PV N° 16/1516 DU 16/03/16 

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

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

Absents et excusés : MM. Fraiture, Beck et Vinci  

Invité : M. Dardinne (parlementaire) 

  

Les membres du C.P. félicitent les « valeureux benjamins » du BC Alleur, seule équipe de 

notre province à avoir remporté une finale de coupes AWBB. A ne pas en douter, on 

pourra compter sur les clubs de notre province pour effacer au plus vite ces maigres 

résultats lors de la prochaine édition des coupes AWBB. 

• Courrier : 

1.        De la secrétaire du Collège Saint-Louis ; elle constate que les clubs participant 

au championnat dans des séries où des forfaits généraux ont été enregistrés 

sont avantagés par rapport à une série « complète ». Suite à cette interpellation, 
Mme Joliet rappelle que le C.P. n’organise pas de play-down. 

2.      Du BC Soumagne, demande de renseignements sur les amendes pour résultats 
non communiqués. Réponse a été fournie et les corrections apportées. 

3.      D’un arbitre qui signale qu’il n’a pas été défrayé par le club de l’Alliance Flémalle. 

Le club a immédiatement effectué un virement bancaire pour pallier à ce 
malencontreux oubli. 

4.      Du BC Franchimont, demande que leur membre Sohet Raymond puisse obtenir le 

statut de membre émérite. Le C.P. prendra contact avec le secrétariat général. 

5.      De M. Havelange, ancien arbitre qui signale qu’il est disposé à reprendre 

l’arbitrage. Le C.P. décide de ne pas donner suite à sa demande puisque celui-ci 
s’est vu retirer sa carte d’arbitre. Cfr. PV n°14 du 4/03/15 

6. Du secrétaire ff de la chambre d’appel, le match P1MM 401113  Belleflamme – 

Rebond Neuville voit son score acquit 61-56. 

7. Du procureur régional qui informe le C.P. de la suspension provisoire de C.G., 

délégué aux arbitres du BC Herve-Battice lors d’un match pupille aux motifs 
de coups volontaires et menaces sur un arbitre mineur. Le C.P. déplore un tel 

comportement lors d’un match de jeunes. 

  

  

• Communications clubs : 



1.     Forfait général : 

P4MM (ROBC Dolhain) 

2.    Contrairement à ce qui a été publié dans le PV précédent, la date limite 

d’inscription auprès du secrétaire du CP pour confirmer sa participation aux play-

off en 1ère provinciale est fixée au 8 avril 2016 à 20 heures. 

3. Inscriptions play-off : 

P1MM : BC Aubel, Dison-Andrimont, BC Ninane 

P1D : néant 

4. Nouvelle secrétaire à la RJS Grivegnée : 

Mme LAPAILLE Danièle rue Louis Bonfond, 32 à 4020 Jupille  e-

mail :lalababoune@hotmail.com 

5. Le BC Ninane est prié de retracer dans les plus brefs délais les zones de « non 

charge » qui sont pratiquement devenues invisibles. 

  

  

•         Communication arbitres et CFA. 

1.  Haugulstaine Thomas passera une examen pratique lors d’un stage pour devenir 

arbitre de niveau 2. 

2. Un stage pour les arbitres de niveau 2 se déroulera le samedi 26 mars dans les 

installations du RBC Visé. 

3. Le C.P. autorise Golewski Pierre à accompagner le club du Collège Saint-Louis pour 

participer au tournoi international de Pacé en tant qu’arbitre. 

4. A sa demande, suite à des enregistrements vidéo illicites et non consentis de 
l’arbitre pendant le match et diffusés sur les réseaux sociaux par un tiers, 

l’arbitre J. P. ne sera plus convoqué au Jesyl. 

   

• Divers : 

Mme Joliet commente la réunion des 3 comités et celle du mini-basket. 

Prochaine réunion plénière : le 13 avril 2016 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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


