
CP LIEGE

PV N° 2/1617 DU 31/08/16

Présents : Mmes Joliet, Corbisier et Lebrun ; MM. Ghiezen, Hassé, Beck, Weber, Rowier, Vinci et Riga

Absent et excusé : M. Fraiture

Invité : néant

· Nécrologie :

Les membres du CP ont appris le décès de Mme Marie-Claude Detrez, maman du secrétaire du CJP
ainsi que celui de M. Sabatino Di Bartoloméo, papa de Toni Di Bartoloméo, parlementaire. Le CP
présente aux familles ses plus sincères condoléances.

 Courrier :

1. De nombreux clubs ont déjà signalé leur présence à la réunion du 7 septembre. Les membres
du CP se réjouissent de l'enthousiasme manifesté à cette réunion.

2. Du secrétaire général de l'AWBB qui signale que des nouvelles vareuses seront fournies aux
arbitres provinciaux dans le courant du mois de décembre.

3. Invitation à la réception du club "Royal Renaissance Montegnée" à l'occasion de leur
50e anniversaire. Le CP sera représenté.

4. De la secrétaire du RBC Wanze, demande si les joueurs de la catégorie " jeune élites" peuvent
jouer en catégorie "jeunes provinciaux". Mme Corbisier a répondu

 Communications clubs :

1. Les lignes du terrain du Rebond Neuville doivent être correctement retracées.

2. La liste du PC1 a été envoyée à tous les clubs. Pour compter, un arbitre doit effectuer
minimum 4 matchs par mois.

3. Suite à une panne de courant, les matchs de coupe prévus dans la salle de Cointe ont été
remis.

4. Il n'est plus permis de se garer dans l'enceinte de l'école Saint-Roch lorsque vous vous rendez
au BC Franchimont. Prenez vos dispositions !

5. La P2 MM du RBC Haneffe jouera avec des équipements blancs.

6. Forfait général :

- U14 du BC Franchimont

7. Le match de coupe 760001 Avenir de Jupille – La Villersoise qui a été arrêté par les arbitres
voit son score acquis.



8. Le terrain de la RJS Grivegnée a été homologué par le CP.

9. La programmation des matchs de coupe provinciale du prochain tour doit parvenir au
responsable pour le 10/09 à 20 heures au plus tard. Passé ce délai, le CP fixera lui-même le
jour et l'heure des rencontres.

10. Pour les matchs de coupe, il est impératif, le cas échéant, de préciser la lettre de l'équipe
concernée (A,B,C, …) lors du remplissage de la feuille. Soyez vigilant afin d'éviter les
amendes !

· Communication arbitres et CFA.

1. Suite au cours N3, les classements ont été adaptés : est classée en P4MM et
dames Michalczyh Sarah

Sont classés en J3: Brabander Guillaume - Charpentier Julien - Dellot Jérôme - Dimacas Nicolas -
Giroul Arnaud - Gunaydin Kaan - Lizen Guillaume - Orlando Alessandro - Pirnay Thomas -
Snackers Stéphane - Vinci Baptiste - Voss France

2. Le CP remercie les clubs d'Aywaille, d'Esneux et de LAAJ pour avoir mis leurs locaux à la
disposition de la CFA.

3. Tom Ventat et Vanhorshoven Claude sont classés en P2MM.

4. Deux arbitres ont échoué au test physique, une seconde session sera organisée dans le
courant du mois de septembre. Les intéressés seront prévus personnellement.

5. Alain Vetcour a sollicité un congé.

6. La CFA est disposée à se rendre dans les clubs pour organiser des colloques sur les règles du

basket. Vous pouvez prendre vos renseignements auprès du secrétaire de la CFA -
basket.liege.cfa.secretariat@gmail.com

 Divers :

Prochaine réunion plénière : le 14 septembre 2016

(s)

B. Riga M-T Joliet

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


