
CP LIEGE  

PV N° 18 DU 29/04/15 

 Présents : Mmes Joliet et Corbisier : Mrs Schins, Rowier, Hasse, Vinci, Ghiezen, Dardinne (parlementaire). 

Absents et excusés : Mrs Fraiture, Beck, Weber 

Rectification du PV 16 du 1/4/15 

Communication clubs :  

Concerne  les rencontres n° 405216 RBC Ste Walburge – A. Flémalle et n° 413217 RBC Ste Walburge – Herve Battice D. Le CJP décide de supprimer les 
forfaits et les amendes y afférentes et de faire  jouer les 2 rencontres. 

 Courrier :  

1. Reçu de M. Halin (R. Montegnée) question à poser lors de la prochaine assemblée provinciale du 8 mai prochain. 

2. Reçu de M. Lejeune (RBC Visé) questions à poser lors de la prochaine assemblée provinciale du 8 mai prochain. 

3. De J.M. Bellefroid, Président des Parlementaires liégeois : copie du message du vérificateur aux comptes P. Briers l’avisant de ne pouvoir 
assurer la mission qui lui avait été confiée cette année ainsi que l’année prochaine. 

4. De la secrétaire du club Collège St Louis Basket : nouveau rappel suite à 2 interpellations auprès de l’AWBB qui n’ont pas été résolues. M . 
Joliet a répondu. 

5. De l’ALABB : hommage à un des anciens arbitres et fondateur de l’ALABB : Mr François FRANCOEUR. 

6. De la secrétaire du RB Tilff : demande de renseignements à propos du tour final P3 MM. 

7. De J. Nivarlet : rapport de la réunion du département jeunes et haut niveau. 

8. RBC Esneux renonce à prendre en charge l’éventuelle organisation de tours finaux ou autres matchs de barrage qui se dérouleraient les 9, 10, 
16 et 17 mai prochains. 

9. De Mme Delrue : ordre du jour de la réunion du 30avril 2015 sur la compétition U12 



10. Plainte d’un arbitre envers un collègue coach/arbitre. 

11. Reçu copie du CV de David Pétermans en vue de sa reconduction au poste de head coach au sein de la CTJ. Les membres du CP ont approuvé 
cette démarche. 

12. Reçu copie du CV de Jérôme Jacquemain pour un poste d’entraineur au sein de la CTJ ; les membres du CP marque leur accord pour cette 
candidature. 

13. Du RBC Wanze : invitation à son 15ème tournoi international prévu du mercredi 13 mai au dimanche 17 mai 2015. 

 Communications clubs : 

1. Afin d’homologation, F. Rowier a visité le terrain de la salle des sports « sur les keyeux » à Soumagne où des corrections devront être 
apportées. Dossier à suivre. 

2. 2 tests matchs sont prévus  pour les équipes jeunes afin de désigner le champion provincial le 2 mai 2015. Voir « Jeunes » « Le tour final », B. 
Riga a envoyé aux clubs les directives d’usage. 

3. Nouvelle adresse mail du secrétaire du RBC Visé, Mr C. Lemarchand : rbcvise1245@gmail.com 

4. Une cérémonie afin de mettre à l’honneur les clubs « champions » dans les catégories jeunes se déroulera dans les locaux du BC Alleur à 17 h. 
ce 2 mai 2015 

5. Le tirage au sort de la prochaine coupe provinciale se tiendra le samedi 6 juin 2015 dès 14 h. dans les locaux du RBC Esneux. 

6. Un « toilettage » du règlement de la coupe  provinciale  a été établi et sera présenté aux votes lors de la prochaine assemblée provinciale. 

 Communication arbitre et CFA. 

1. La « News 28 » du Département Arbitrage AWBB a été reçue et distribuée. 

2. La CFA a constaté un problème de double affiliation et l’a fait corriger. 

3. L. Bamsteiger reprend l’arbitrage. 

4. Les arbitres provinciaux Burette M., Paul K., Rigotti B., Servais P. ont réussi les tests théoriques et physiques lors du stage des candidats 
régionaux qui s’est terminé le dimanche 26 avril 2015. Ils accèdent à l’échelon régional et seront repris  comme arbitres régionaux à partir du 
1er juillet 2015. 



5. J.M. Weber  a réuni différents documents concernant le dossier de A.W. 

 Divers : 

                    Prochaine réunion plénière : 6 mai 2015  

 

 GHIEZEN                        

Secrétaire C.P. Liège 

 

 

 

 


