
CP LIEGE 

PV N° 11/1516 DU 20/01/16 

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

Hasse,  Weber, Beck, Rowier, Vinci et Riga 

Absents et excusés : M. Fraiture et M. Dardinne (parlementaire) 

         Nécrologie : 

Le C.P. a appris, avec beaucoup d’émotion,  le décès de Mme. Nicole Michiels, 

cheville ouvrière et ancienne secrétaire de l’Amicale Liers ainsi que celui de Mme 

Marthe Pirard, épouse de M. Ernest Lanni, past président de la RJS Grivegnée. 

Le C.P. présente aux familles ses sincères condoléances. 

  

 Courrier : 

1.    Du BC Sprimont, mécontentement suite à la décision de l’arbitre P. A. de ne 

pas poursuivre la rencontre P1 D 413196 arrêtée pour condensation alors que 

le terrain 2 était en ordre et immédiatement disponible. Le CP se voit 

contraint de faire rejouer la rencontre. Toutefois, un courrier de strictes 

recommandations sera expédié à l’arbitre. 

 2. Courrier expédié au club de l’Union Liège, pour lui rappeler que le vestiaire 

arbitre ne peut être accessible qu’aux seuls arbitres et que ceux-ci doivent 

pouvoir être en possession d’une clef. La secrétaire fera le nécessaire auprès 

des services de la Ville. 

3.  Du procureur AWBB, qui informe le C.P. de la suspension provisoire de B. R. 

affilié au BC Espoir Hamoir au motif de coups volontaires et menaces sur 

arbitre. 

4. Du secrétariat de Pro BC Verviers Pepinster (2684), demande de 

renseignements sur le montant réclamé au club pour le PC1. M. Weber a 

répondu. 

5. Du CJP, convocation de Mme Corbisier aux séances du jeudi 14 janvier et 

mardi 19 janvier courant suite à des réclamations contre les décisions du 

C.P.. Pour les deux dossiers, les décisions du C.P. sont confirmées. 

     407135 : 0 – 20     773111 : 20 - 0             

 6. Du secrétariat de RBC Welkenraedt : demande de renseignements sur le 

projet filles pour le championnat 2016-2017. 

     Depuis plusieurs saisons, le C.P. s’inquiète de la forte diminution d’équipes 

féminines dans le championnat provincial. Cela a pour conséquence que   les 



championnats deviennent « hétéroclites » : beaucoup de « bye », peu de 

matchs,  écart disproportionné dans le résultat final, jouer quatre fois contre 

la même équipe, nombreux forfaits généraux … . 

De plus, le C.P. constate que les équipes féminines sont constituées bien souvent 

de « renforts » d’équipes d’âge de la catégorie inférieure. Sans cela, de 

nombreuses équipes se retrouveraient en difficulté pour assumer les 

rencontres. 

Le C.P. a pour mission première et prioritaire de promouvoir la pratique du 

basket-ball dans la province de Liège. 

Dès lors, il a décidé pour la saison 2016-2017 la création d’une série pupilles 

filles – minimes filles (U14 – U16) ballon n°5 et d’une série minimes filles – 

cadettes (U16 – U19) ballon n° 6.  

En supprimant la catégorie minimes filles, nous espérons ainsi étoffer les 

séries,   ne plus avoir des équipes qui se rencontrent quatre fois sur la même 

saison et permettre aux clubs de constituer plus facilement des équipes 

(quatre années de naissance possible au lieu de deux). 

Il est à souligner qu’à la fin du premier tour, de nouvelles séries seront 

constituées en regroupant les équipes ayant terminé aux meilleures places 

afin de permettre des matches mieux équilibrés. 

7. Courrier expédié au club de Comblain afin que celui-ci  retrace correctement 

la zone de non charge devenue invisible du côté du fond de la salle. 

8. De la secrétaire du RBC Tilff, demande de clarification concernant les 

amendes pour modifications de calendrier (PC59). Mme Joliet a répondu. 

9. Du secrétaire du Mosa Angleur, félicite le C.P. pour avoir pris les bonnes 

décisions concernant les remises du week-end passé. 

10. Du secrétaire du BC Awans, signale l’encodage d’un score erroné. M. Ghiezen a 

effectué la correction. 

  

 Communications clubs : 

1.    Forfait général: 

U 14 filles (Alliance Flémalle) 

2. Nouveau responsable calendrier au BC Herve Battice :FASSIN Pascale   GSM : 

0474/61 67 04  bchervebattice.secretariat@gmail.com 

3. La salle « Michel Daerden » située à Herstal a été homologuée par le C.P.. Elle 

servira de terrain de remplacement au Basket Coq Mosan Herstal. 

mailto:bchervebattice.secretariat@gmail.com


4. La prochaine assemblée provinciale statutaire des clubs liégeois se déroulera le 

vendredi 13 mai. Les clubs intéressés par l’organisation de cette manifestation 

peuvent envoyer leur candidature au secrétaire du comité provincial 

(rigabenjamin@hotmail.com). Les candidatures seront acceptées jusqu’au 29 

février 2016. 

  

 Communication arbitres et CFA. 

1.     A ce jour, il y a 6 inscrits aux cours d’arbitrage de niveau 2 qui seront dispensés 

les 5,12 et 26 février dans les locaux de la bulle de Fléron. Inscriptions encore 

possibles via l’adresse : basket.liege.cfa.secretariat@gmail.com 

2.    Armanet Marine, arbitre française, rejoint les effectifs de la province. 

Bienvenue ! 

3. Un stage pour les arbitres de P1 se déroulera le 20 février prochain. Les 

intéressés seront prévenus personnellement. 

4. Gonzalez Maxime, Sools Raphaël et Roquet Guillaume sont désignés pour arbitrer 

lors de la prochaine JRJ à Quaregnon. 

         CTJ : 

1.     Reçu de Melle Dubois, la liste des garçons sélectionnés pour la JRJ. 

2.    Le C.P. souhaiterait que dorénavant les filles sélectionnées pour la JRJ soit 

prévenues plus tôt afin que des demandes de remise de dernière minute ne 

perturbent pas le travail, déjà assez compliqué, des convocateurs et du 

responsable du calendrier 

  

  

   

 Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 3 février 2016 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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