
CP L IEGE
P V N °3/1617DU 14/09/16

P résents:M m esJoliet,CorbisieretL ebrun;M M . Ghiezen,Hassé,Beck,W eber,R ow ieretR iga
Absentetexcusé:M .Fraiture,W eberetVinci
Invité:néant

· N écrologie:
L esm em bresdu CP ontapprisledécèsdeM .JeanJenart,ancienm em bredelacom m ission
adm inistrativedu CP .L eCP présenteàsafam illesesplussincèrescondoléances.

 Courrier:
1.Du R ebondN euville,quiinform equelaCom m uneal'intentiondes'atteleràlaréfectiondu

revêtem entdu hallom nisports.L eCP enprendbonnenote.
2. DeM m eDupuis,secrétairedu départem entm ini-basket,invitationdu CP àlaréuniondu 23

septem breàJam bes.
3. Du secrétairedu CJP ,convocationdeM .R ow ieràlaséancedece15 septem bre.
4. D'unarbitre,quiinform eleCP quesonabsenceàl'assem bléeprovincialestatutairedes

arbitresad'abordétéjugéerecevableparlesecrétairedelaCFA puis,plustard,irrecevable.
P risbonnenote.

5.D'unarbitre,quiinform edansuncourriertrèscirconstanciédesraisonsquil'ontpousséàne
pasarbitrerunerencontreàlaquelleils'estretrouvéseul.

6.Du présidentdu R BC W elkenraedt,quiseplaintdenepasavoireu desarbitresofficielspour
desm atchsdejeunesdu w eek-endpassé.IlsouhaiteraitqueleCP neconvoqueplusqu'un
seularbitre"aguerri"pourlesm atchspupillesetm inim es.S adem andeesttransm iseau
départem entarbitrageAW BB quistatuerasurlafaisabilité. P ourrappel,lenom bre
d'arbitresestinsuffisantpourquesoientdirigéestouteslesrencontresdejeunes.L eCP n'en
n'estpasresponsableetcettesituationrisquedeserépéter.

7.Du présidentdu CollègeS aint-L ouis,quidem andeaux responsablesAW BB dedim inuerle
poidsdesfacturesenleséchelonnantdavantageetenn'ajoutantpasd'am endespourles
clubsquiseraientendifficultéd'honorercertainesd'entre-elles.Cetterequêteestdu ressort
du CA del'AW BB.

8.Du secrétairedu clubS FX – S aint-M ichel,quidonnedesdétailsconcernantunforfaitpourle
m atchdecoupe764104.L 'arbitreresponsableaindiquéun"A"àcôtédu nom du joueur.Ce
m atchétaitleprem ierm atchofficieldelasaison.L ecertificatn'étaitpassignéparle
représentantlégal.S uivant,leP C 16 etleP A 102 undocum entincom pletestréputé
"m anquant",leforfaitestm aintenu.

 Com m unicationsclubs:
1. L aP 3 etlaP 4 d'U S Am ay jouerontenblanc.L esU 18 jouerontenm auve.
2. L em atch415014 P 2 dam esCointe-AthénaAw ansaétérem isparm anqued'arbitre.
3. M atchdecoupe763104 S FX – S aint-L ouis:
Attendu queleseularbitreprésentadéclinélaconvocationreçueparleCP .Q uecettepersonne

nes'estpasm iseentenueetn'aeffectuéaucuncontrôlededocum ent.Q uedefacto
l'absenced'arbitreofficielaétéconstatéeparlesdeux cerclesenprésencedem anière
irréfutable.Q u'endéclinantcetteconvocation,lapersonnedésignéenepeutplusêtre
considéréecom m earbitrepourcem atch. Q uel'onétaitfaceàuncasdecarence
d'arbitre. Q uelesstatutssontclairsetnelaissentpartàaucuneinterprétationdanscecas
defigure.Q u'enpareillecirconstanceleCP atoujourssuivilesstatutsetprononcélam êm e
sentenceàl'encontredescerclesdéfaillants. Q uecontactétéléphoniquem ent,le
responsabledecoupeprovincialeaavertilesprotagonistesdelarencontredesrisques



encourussilem atchnesedéroulaitpas.Q uec'estenconnaissancedecausequelescoaches
ontprislerisquedenepasjoueretqu'ilsnepeuventdoncarguerdeleurm éconnaissancedu
règlem ent.Q u'enplus,leCP constatequeleP C20.6 n'apasétérespecté.

FortdesarticlesP C20.5 et21.3 etdel'article8 delacoupeprovinciale"jeunes",leCP confirm ele
doubleforfait. 763104 0-0

4. Forfaitsgénéraux :
-U 7Eupen
-U 14 S eraing
-U 12 HaneffeD
-U 12 Franchim ont
-U 16 fillesHAm oir
-U 8U S Am ay
-U 10 U S Am ay
-U 8U nionL iège
-U 16 fillesR BC S te-W alburge
-P 3 dam esCS JChênée
5. S uccès!42 clubsontassistéàlaréuniond'inform ationsadm inistrativesorganiséeparle

CP . Denom breuxéchangesfructueuxontanim élasoirée.L eCP rem ercieM m eL aurentpour
saprécieusecollaborationetsesconseilsavisés.

· Com m unicationarbitresetCFA .
1. ChristelleR enavillerejointlegroupedescoachsdelaCFA.
2.M anfrinAlix dem andeuncongé.
3.M athieu W illiam dem andeuncongé.
4.L asecondesessionpourlestestsphysiquesdesarbitresalieu cem ercredi14 septem bre.

 Divers:
P rochaineréunionplénière:le28 septem bre2016
(s)
B. R iga M -T Joliet

S ecrétaireC.P .L iège P résidenteC.P .L iège


