
CP LIEGE 

PV N° 17/1516 DU 13/04/16 

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

MM. Schins, Ghiezen, Fraiture, Rowier et Riga 

Absents et excusés : MM. Hassé, Weber, Beck et Vinci  

Invité : M. Dardinne (parlementaire) 

  

• Courrier : 

1.       De la secrétaire du RBC Tilff, demande si le CP organisera une série mixte en 
pupilles l’an prochain. La réponse est négative. 

2.     Du secrétaire de l’Union Huy, considérations concernant le championnat « jeunes 
filles » l’an prochain. Pris bonne note. 

3.    De la secrétaire de la Spéciale Aywaille qui annonce que le club se désiste pour le 
tour final des meilleurs 2e en P4. 

4.  Réponses ont été apportées au courrier expédié  par l’arbitre J. P. suite à la 
diffusion d’images le concernant sur les réseaux sociaux. 

5.  Du directeur de la régie communale des Sports de la Ville de Verviers, M. 
Yves Hardouin qui souhaite faire homologuer le terrain de l’athénée Thil Lorrain 
de Verviers. M. Weber a pris contact avec l’intéressé. 

  

• Communications clubs : 

1. Inscriptions play-off : 

P1MM : BC Aubel, Dison-Andrimont, BC Ninane, ABC Waremme, BC Belleflamme, 
Rebond Neuville, RBC Haut-Pré Ougrée et RBC Tilff. 

P1D : néant 

2. Nouvelle adresse électronique au BBC Eupen : info@bbce.be 

3. En application du PC 20.5 et 21.3, le match cadets 445322 BC Franchimont – RBC 
Sainte-Walburge est sanctionné par un double forfait.  0 -  0 

Pour rappel, au niveau provincial, tous les matchs de jeunes doivent se disputer même 
en cas d’absence d’arbitres officiels. 

 4. La remise des prix aux champions provinciaux aura lieu le dimanche 8 mai à 16h15 à 

la bulle de Fléron. Les équipes lauréates (joueurs, coaches, délégués, parents et 
dirigeants) sont cordialement invités à participer à cette réception qui mettra à 
l’honneur les équipes championnes. Nous vous y attendons nombreux ! 



  
5. Le calendrier du tour final des séniors et des jeunes est disponible sur le site 
internet du C.P. . 

  

•         Communication arbitres et CFA. 

1.     Le C.P. présente comme candidats arbitres régionaux : MM. Carnavale, Dagnely, 
Doret, Matz et Markowicz. Nous leur souhaitons bon vent et leur adressons 
toutes nos félicitations. 

2.    J-F Lekeu et C. Collet demandent un congé jusqu’à la fin de la saison. 

3.    Une réunion pour les arbitres susceptibles de diriger des rencontres de play-off 
se déroulera le mercredi 27 avril à Fléron. 

•         CTJ 

Reçu P.V. de la dernière réunion. 

  

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 27 avril 2016 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

  

  

 


