
CP LIEGE 

PV N° 18/1516 DU 27/04/16 

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

Hassé, Fraiture, Rowier et Riga 

Absents et excusés : MM.  Weber, Beck et Vinci  

 M. Dardinne (parlementaire) est excusé 

  

• Courrier : 

1.       Du secrétariat général, copie de la nouvelle déclaration d’accident de la société 
ARENA, nouvel assureur de la fédération à partir du 1er juillet 2016. Un 
exemplaire sera distribué aux clubs lors de l’AP. 

2.     Du secrétariat général, confirmation que M. Virzi recevra une carte d’arbitre 
honoraire lors de l’AP suite à l’arrêt de sa carrière arbitrale. Le CP le remercie 
pour les services rendus à la cause du basket. 

3.    Du président du RBC Visé, plainte envers un arbitre pour abus d’autorité. Le 
dossier étant instruit par le CJP, le CP attendra le prononcé avant de donner une 
suite éventuelle à cette plainte. 

4.  Du secrétaire du BC Ninane qui dénonce le comportement des joueurs 
d’Harimalia  qui auraient brisé des verres dans les douches. 

5. Du secrétaire du BC Ninane, qui informe, vidéo à l’appui, qu’un joueur  du BC Dison-
Andrimont  a craché sur un de ses joueurs lors du match de P1MM qui opposait 
les deux cercles. 

Pour rappel, pour qu’une suite utile puisse y être donné, les plaintes des clubs doivent 
être envoyées au secrétariat général en suivant la procédure décrite dans les 
statuts – partie judiciaire. 

6. Du RBC Tilff, qui informe le CP d’une intervention dans les divers lors de l’AP. 
Cette intervention portera sur les play-off. 

  

• Communications clubs : 

1.     M. Weber a envoyé le formulaire « renseignements administratifs » à tous les 

clubs. Celui-ci est à compléter pour le 30 mai 2016. 

  



2.    Les formulaires d’inscription au championnat provincial « seniors » et « jeunes » 

ont été envoyés à tous les clubs. Ceux-ci doivent parvenir aux responsables 
respectifs pour le 27 mai au plus tard. 

Les clubs qui ne réinscrivent pas une équipe « hommes » ou « dames » sont 

invités à prévenir Mme Joliet le plus rapidement possible. Merci pour votre 

collaboration. 

  

3.    PA 75 ter : apport d’une équipe. RBC Tilff (97) renonce à son équipe P3MM au 

profit de Liège Atlas Athénée Jupille (57). CPABO (1289) renonce à son équipe 
R2 au profit du R. ANS BC (425). 

  

4.    Le secrétariat général confirme que les photos restent valables jusqu’au terme 

de la saison 2016-2017.  Il faudra donc les remplacer pour la saison 2017-2018. 

  

5.    Le CP déplore les nombreux désistements pour les matchs du tour final. Pour 
rappel, PC 94 extrait : « Bien que la participation aux tours finals ne soit pas 
obligatoire, les clubs qui pourraient être qualifiés et qui ne désirent pas y 
participer doivent avertir le Département Championnat et/ou le CP, au plus tard 
sept jours avant la fin de la compétition. A défaut d'avertissement ou en cas 
d'avertissement tardif, le cachet de la poste faisant foi, l'amende prévue au 

TTA sera appliquée. Cette amende sera versée aux organisateurs à titre 

d'indemnisation de la perte encourue. » 

  

6.    Nouvelle secrétaire à la Vaillante de Jupille (88) : 

GERARDY Chantal - cité André Renard 6 bte 5 - 4020 JUPILLE 

04/367.73.15 - 0495/51.04.53 (gsm) e-mail : chantal_vaillante@hotmail.com 

  

•         Communication arbitres et CFA. 

Les arbitres ont reçu par mail le formulaire d’inscription. Celui-ci est à renvoyer pour 
le 30 juin au plus tard. Ceux qui ne l’auraient pas reçu sont priés de prendre 
contact avec le secrétaire de la CFA, M. Weber. 

  

• Divers : 



Mme Joliet commente la réunion  du département « Haut niveau – détection et sélection 

jeunes » à laquelle elle a participé. 

Prochaine réunion plénière : le 4 mai 2016 

 (s) 

 B. Riga                                                                       M-T Joliet 

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


