
CP LIEGE 

PV N° 7/1617  DU 09/11/16 

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

Absents et excusés : MM Fraiture et  Weber 

Nécrologie : 

 Les membres du C.P. ont appris le décès de Mme. Marguerite Lamy épouse Rombaudt, belle-mère 
de M. Valesio président du RBC Haut-Pré Ougrée, madame Lamy fut une des chevilles ouvrières du 
BC Ougrée devenu RBC Haut-Pré Ougrée,  ainsi que  celui de M. Lucien Moriau, fondateur du RBC 
Fonds-de-Forêt, papa de Michelle Moriau actuelle secrétaire du club. Nous présentons aux familles 
nos sincères condoléances. 

 Courrier : 

1. Du président de l'Avenir de Jupille qui signale qu'il a entrepris les démarches avec les services 
de la Ville afin de procéder au remplacement de la cabine de douche du vestiaire arbitres. 

 2.     De l'arbitre Jean-Louis Caufriez qui signale que des odeurs pestilentielles se dégagent du 
vestiaire arbitres dans la salle du Collège Ste-Croix à Hannut. Le problème est connu depuis 
des lustres et il est rappelé que les arbitres peuvent exiger le vestiaire "visités". 

  

3.  Du président de la CFA  Namur qui nous signale que l'arbitre Olivier Wagneur désire rejoindre 
les effectifs namurois. Le C.P. accorde, bien volontiers, cette demande. Il appartient toutefois 
au CP Namur de nous envoyer les prestations de l'intéressé pour la comptabilité du PC 1. 

4.  Reçu la lettre du secrétaire n° 43, explicitant, entre autres, la procédure d'annulation 
des forfaits  prononcés à l’encontre des clubs qui ont aligné des joueurs suspendus pour non-
paiement d’amendes si ces derniers ne leur n’étaient pas affectés au moment des faits. Les 
classements ont été adaptés. 

5. Du CS Outremeuse, demande de renseignements sur l'amende appliquée pour le PC1. M. 
Weber a fourni les explications nécessaires et les corrections seront effectuées. 

6. Réactions de quelques clubs à l'annonce faite par Mme Corbisier suite à l'application 
prochaine de l'amende pour feuille incomplète (2euros) si la lettre de l'équipe (A,B,C,…) n'est 
pas renseignée sur la feuille de marque. 

  

 Communications clubs : 

1.     Les astérisques signalant la présence d'arbitres officiels en jeunes sont renseignés à 
titre purement indicatif. Les arbitres se déconvoquant souvent le vendredi soir, voire en 
pleine nuit ou le samedi à l'aube il est inutile de prendre contact avec M. Hassé qui ne pourra 
vous certifier la présence d'arbitres. Prenez vos précautions !   

   

2. Les rencontres 403102, 405102, 404102, 415102 et 407106 ont été remises par manque 
d'arbitre. 



3. La réunion "formateur" mini-basket se déroulera le 18 novembre à 19.30 à Welkenraedt. Elle 
sera animée par Julien Marnegrave. Votre présence est vivement souhaitée. Inscrivez-vous 
auprès de Béatrice Lebrun.  

4. La réunion décentralisée se clôturera à 22h 30 au plus tard. Veuillez respecter un temps 

de parole raisonnable pour que chacun puisse s'exprimer. 

5. Coupe provinciale U12, le défraiement est fixé à 13 euros. 

  

  

·         Communication arbitres et CFA. 

1. Les arbitres ci-dessous viennent étoffer les rangs liégeois. Bienvenue à eux! 

CLAEYS Marc 

FICHEROULLE Ryan 

GROULARD Germain 

JEHIN Arthur 

KALBUSCH Renaud 

LALLEMAND Igor 

MOBERS Julien 

THOUMSIN  Sylvain 

 2. Julien Lemaire reprend l'arbitrage. 

3. La réunion des arbitres de P1 du 3 décembre se déroulera à Fléron. (Liège Basket) 

4. Olivier Wagneur rejoint la province de Namur. Nous lui souhaitons bon vent !  

  

  

  
 Divers : 

B. Riga commente longuement la réunion des parlementaires à laquelle il a participé. 

Prochaine réunion plénière : le 16 novembre 2016 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

  

 


