
CP L IEGE

P V N °8/1617 DU 23/11/16

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

Absents et excusés : MM. Beck et Vinci

Invité : M. Dardinne

N écrologie:

Les membres du C.P. ont appris le décès de M. Gaston Gourmand, membre du BC Hannut. Le C.P.
présente à sa famille et aux membres de son club ses sincères condoléances.

 Courrier:

1. Du BC Seraing qui demande que l'arbitre J.P. ne soit plus convoqué pour diriger des rencontres
de son club suite à son comportement jugé partial par le club précité. Pris note.

2. Du BC Aubel qui demande que l'arbitre J.C. ne soit plus convoqué pour diriger des rencontres
de son club suite à son comportement jugé partial par le club précité. Pris note.

3. Du secrétaire du Mosa Angleur qui signale qu'il n'a pas reçu de réponse au mail envoyé à
l'AWBB pour récupérer les frais d'arbitrage indûment payés par le club pour une rencontre
de jeunes régionaux. Cela n'est pas du ressort du C.P.. Toutefois, la responsable du
département nous a informés que le problème est en passe d'être réglé.

4. De la secrétaire de l'Avenir de Jupille qui signale des "erreurs" dans le montant des frais de
déplacement réclamé par un arbitre. Après vérification par le C.P., l'arbitre a été prié de
rembourser le club pour le trop perçu.

5. Du procureur J-C Vandeput qui informe le C.P. de la suspension provisoire de Mme V.R.,
déléguée aux arbitres du BC Comblain. La procédure d'urgence est d'application pour ce
dossier. Le C.P., sans pour autant s'immiscer dans ce dossier judiciaire, regrette amèrement
que de tels agissements se produisent à l'occasion d'une rencontre de basket-ball.

6. Du président du BC Theux, copie de la plainte pour la qualification d'un joueur lors du match
de coupe juniors 761112. Pris bonne note. Nous attendons la décision de l'organe judiciaire
pour éventuellement adapter le résultat.

7. Reçu lettre de démission peu élégante de l'arbitre Raphaël Sools. Le C.P. en prend acte. Sa
démission est effective de manière immédiate.

 Com m unicationsclubs:

1. Match Juniors 421302 : le score est acquis 68-8

2. Forfait général de l'équipe U10 B de la Renaissance Montegnée.

3. La réunion "formateur" mini-basket s'est bien déroulée et a rassemblé une bonne vingtaine de
candidats. Nous remercions le RBC Welkenraedt pour la mise à disposition des locaux.



4. Le C.P. remercie les clubs présents à la réunion décentralisée pour l'état d'esprit très
constructif mais vigilant quant à l'action des instances dirigeantes du monde du basket-ball
en Wallonie. Le C.P. a pris bonne note de la promesse faite par M. Delchef au nom du CDA du
report de l'augmentation des amendes pour absence de licence technique ad-hoc ainsi que
de la révision à la baisse des amendes. Le C.P. se réjouit, comme tous les clubs liégeois, de
ces bonnes nouvelles ! Merci au BCM Herstal pour la mise à disposition des locaux.

5. T O U R FIN A L desJEU N ES – DES IGN A T IO N DU CHAM P IO N P R O VIN CIA L

Organisation :

Dernièrejournéedecham pionnat:

Minimes provinciaux et pupilles provinciaux le week-end du 6/7 mai. Toutes les autres catégories
le week-end du 29/30 avril.

Test-match en cas d'égalité de points (PC67 point 3) à l'issue du championnat afin de désigner le
champion de lasérie:

week-end du 6/7 mai sauf pour les pupilles provinciaux et minimes provinciaux le mardi 9 mai ou
mercredi 10 mai.

Matchs pour letitredecham pionprovincial: week-end des 12, 13 et 14 mai.

Juniors A – Juniors B

Cadets A – Cadets B / Cadets B – Cadets C / Cadets C – Cadets A

Minimes provinciaux A – Minimes provinciaux B

Minimes élites A – Minimes élites B

Pupilles prov. A – Pupilles prov. B / Pupilles prov. B – Pupilles prov. C / Pupilles prov.C – Pupilles
prov. A

Pupilles élites A – Pupilles élites B

Prenez vos dispositions si vous êtes susceptibles d'être qualifiés pour ces matchs.

En filles, vu l'organisation d'un deuxième tour, l'équipe qui termine à la première place de la série
A est championne provinciale.

Le remise des prix aura lieu le dimanche 14 mai 2017.

· Com m unicationarbitresetCFA .

1. Rappel à l'ordre envoyé à l'arbitre P. A.

2. Lizen Guillaume officie désormais en dames.

3. Jordan Bawin est en ordre et peut donc valablement officier.

4. La prochaine réunion de la CFA se déroulera à la MDS le mardi 29 novembre à 19 heures.

5. Suite à deux absences injustifiées, l'arbitre L. A. a reçu un courrier de sévères recommandations.



· CT J

Mme Roland-Henrard, MM. Denotte et Tassin entrent en séance.

1. Les représentants de la CTJ informent les membres du C.P. sur le programme.

Filles 2004, il reste 15 candidates. Garçons 2003 il reste 23 candidats.

Le projet éthique et pédagogique suivi par les "head-coachs" est largement explicité.

Le nombre de candidats retenu permet de laisser la chance à des joueurs de plus de clubs différents
de la province de profiter de l'encadrement de la CTJ liégeoise.

Plus de joueurs ont ainsi la chance d'être "draftés" lors de la JRJ et de peut-être poursuivre le
parcours à l'échelon régional.

2. Mise au point de la présidente du C.P. vis-à-vis de l'attitude une nouvelle fois inappropriée du
même coach de la CTJ lorsqu'il officie dans son club. Pour rappel, les coachs de la CTJ doivent
montrer l'exemple en toute circonstance. Nous espérons que ce rappel à l'ordre sera suivi d'effets.

 Divers:

Prochaine réunion plénière : le 7 décembre 2016

(s)

B. Riga M-T Joliet

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


