
CP LIEGE 

PV N° 1/1617 DU 17/08/16 

Présents : Mmes Joliet, Corbisier et Lebrun ; MM.  Ghiezen, Hassé, Fraiture, Rowier et Riga 

Absents et excusés : MM.  Weber, Beck et Vinci  

Invité : M. Dardinne (parlementaire) 

·         Nécrologie : 

Les membres du CP ont appris, avec beaucoup d'émotion, le décès de M. Eugène Biesman, fidèle 

serviteur du Club Plaine Awans et époux de Mme Denise Collignon ancienne membre de la CTJ; ainsi 

que celui de M. Jean-MarcBonnechère ancien joueur du BC Alleur. 

• Courrier : 

1. De JP Vanhaelen membre du C.A. de l'AWBB, question concernant la participation des joueurs 

en coupe provinciale. Mme Joliet lui a répondu en précisant que le règlement est consultable 

sur l'excellent site du comité provincial rubrique "divers".  

 2.     Du secrétariat du BC Malmedy, question concernant l'usage d'un corset pour un joueur lors 

des matchs. M. Beck se renseigne sur la problématique et prendra langue avec le club. 

3.    Du secrétaire du 4A Aywaille, demande de dérogation pour permettre à des joueurs de 

participer au championnat dans une catégorie inférieure par rapport à leur année de 

naissance. Cette demande doit être adressée à l'AWBB, le CP n'est pas compétent pour 

accorder des dérogations. 

4.  De la secrétaire du RBC Tilff, demande de dérogation pour permettre à un joueur de participer 

au championnat dans une catégorie inférieure par rapport à son année de naissance. Cette 

demande doit être adressée à l'AWBB, le CP n'est pas compétent pour accorder des 

dérogations. 

5. De la secrétaire du Collège Saint-Louis qui demande si le site du CP reprendra le calendrier 

régional et les classements. Seul le championnat provincial est de la compétence du CP, il n'y 

a aucune obligation pour un CP de publier des renseignements sur la compétition régionale. 

6. De la secrétaire du RBC Prayon-Trooz qui réclame que la période de pré-calendrier soit plus 

longue. Le CP estime que celle-ci est largement suffisante et n'envisage nullement de 

prolonger le délai. 

7. Du SG de l'AWBB, liste mise à jour des comités de club. 

8. Du RBC Visé, mécontentement suite au vote à l'unanimité des parlementaires liégeois de 

l'augmentation très importante de l'amende pour absence de licence de coach. 

9. Désarroi des clubs de Visé, Sprimont, Hamoir, Theux, BC Awans, RBC Ste-Walburge, Wanze 

et Haneffe qui signalent que l'extranet de l'AWBB ne fonctionne pas de manière optimale. 

(Elaboration du PC53 très lent ou impossible, licence de coach non disponible, classement 

des coupes AWBB non mis à jour, … ) 

10. De l'arbitre O.W., réclamation concernant son classement. Le CP confirme qu'il exerce la 

tutelle sur ses commissions et qu'il est souverain pour décider du classement final des 

arbitres provinciaux. Toutefois, le classement des arbitres au terme de la saison 15-16 a été 

avalisé par les membres du CP. Le CP confirme donc le classement de l'intéressé en 3P MM 



tel que publié sur le site en date du 26 juin 2016. Il sera cependant attentif au suivi de 

l'arbitre lors de la nouvelle saison. 

  

  

• Communications clubs : 

1.     Le calendrier administratif de la saison 2016-2017 est disponible sur le site du CP. 

2.    Le Club de l'US Ampsin s'appellera désormais US AMAY (1757) 

3.    M. Fraiture a changé d'adresse mail : cpresultats@gmail.com  Les anciennes adresses ne sont 

plus actives! 

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. Pensez-y ! 

5.    La P3 MM du RBC Haneffe jouera avec des équipements blancs. 

6.    Forfaits généraux : 

- U19 de l'Union Huy 

- U12 filles du BF Amay 

- U14 garçons C de la Renaissance Montegnée. 

7. Une formation "Mini Basket" se déroulera le 3 septembre à Jambes. La participation à cette 

formation vous octroie une licence de coach valable un an pour officier dans ces catégories. 

8. Ce mercredi 7 septembre à 19h30, le comité provincial organise une réunion spéciale pour 

les dirigeants des clubs. Celle-ci se déroulera à la maison des Sports de la province. Des 

informations importantes vous seront communiquées. Ce sera l'occasion également de 

mieux appréhender le rôle exact des nombreux niveaux de pouvoir au sein de 

l'AWBB. Nous comptons sur votre présence ! 

9.  Le CP a créé une nouvelle adresse facultative pour le scannage des feuilles 

:  feuillesmatches.lg@gmail.com  Les feuilles de matchs doivent cependant toujours être envoyées 

par courrier postal. 

  

  

·         Communication arbitres et CFA. 

1.     La classification des arbitres parue sur le site du CP en date du 26 juin 2016 a été    approuvée 

par mail à l'unanimité par les membres du CP avant parution officielle. 

2.    La composition de la CFA telle que parue sur le site du CP en date du 2 juillet 2016 a été 

approuvée par les membres du CP. 

3.    Des cours d'arbitrage N2 et N3 se dérouleront le 20 août prochain dans les installations de 

l'athénée Jupille. 

4.    Les tests physiques pour les arbitres se dérouleront le 29 août à Esneux. Les intéressés ont été 

prévenus personnellement. 



5.    La prochaine réunion de la CFA se tiendra lundi 22 août 2016 à 19h00 dans les locaux de 

l'athénée Jupille. 

6.    Les arbitres Vanhorshoven Claude et Jorsen Vincent reprennent l'arbitrage. 

7.    De Soete Pierre-Yves qui revient du Brabant conserve son classement en P2MM. 

8.    Une réunion pour les coaches de P1MM et P2MM sera organisée le lundi 29 août dans la salle 

d'Esneux à 20h30. Les autres coaches sont les bienvenus sur inscription auprès du secrétaire 

de la CFA. 

9.    L'arbitre Marc Geulette a sollicité un congé d'un an. 

  

• Divers : 

Mme Joliet commente la réunion de la CTJ à laquelle elle a participé.  Il n'y a plus qu'une seule année 

de sélection : 2003 pour les garçons et 2004 pour les filles. 

La réduction du budget, telle qu'imposée par le CP et votée par les clubs, se met donc en marche. 

Prochaine réunion plénière : le 31 août 2016 

 (s) 

 B.   Riga      M-T Joliet 

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


