
CP LIEGE 

PV N° 9/1617  DU 07/12/16 

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

Absent et excusé : M. Vinci 

Invité : M. Halin 

 Courrier : 

1. Du président du BC Modave qui argumente la non communication des résultats suite à une 
panne de réseau. Pris note. 

 2.     Du président du Collège Saint-Louis qui informe le CP qu'il a perdu de deux points un match 
U12 de coupe AWBB contre Belleflamme. Il discourt, entre autres, sur les discordances de 
règlement entre la coupe provinciale et la coupe AWBB, sur le fait que les règlements 
spécifiques U12 ne sont pas suivis par les clubs ni les arbitres ni le C.P.. Les différents organes 
de l'AWBB – nous citons – se renverraient "la patate chaude" ou se conduiraient en "Ponce 
Pilate". Pris note.  

3.  Du BC Dison-Andrimont qui souhaiterait que l'équipe minimes filles de Ste-Walburge soit 
disqualifiée de la coupe provinciale. Pour rappel, le championnat est constitué d'équipes 
"minimes-cadettes" et "minimes-pupilles", les clubs participant au championnat "minimes-
cadettes" pouvaient donc s'inscrire en coupes provinciales dans la catégorie cadettes ou 
minimes filles en respectant les catégories d'âge. La demande du club est jugée, à 
l'unanimité, sans fondement et manque particulièrement de "fair-play". 

4.  Du C.A. de l'IL-BB, qui informe les membres du C.P. que des soucis de sportivité et de fair-play 
vis-à-vis du corps arbitral sont apparus récemment lors de certaines rencontres 
d'Intercorporation  Liégeoise de Basket-ball. Des actions sont prévues pour remédier à ces 
problèmes. Le C.P. se réjouit de cette excellente initiative et a transmis le mail à tous les 
arbitres sifflant en Intercorporation. 

5. Convocation d'un membre de la CFA à la séance d'urgence du CJP de ce jeudi 1er décembre. 
Cette séance suite à l'absence de l'arbitre est reportée au 8 décembre. 

6. Suite à un rapport d'un arbitre auprès du président de la CFA, un courrier sera expédié au 
Collège Saint-Louis lui rappelant l'obligation de fournir aux adversaires des ballons identiques 
à ceux utilisés lors du match et de l'échauffement par les joueurs visités. 

  

  

 Communications clubs : 

1.    Forfait général de la P3D du BC Haut-Pré Ougrée.  

2. Le PC1 du mois d'octobre a été encodé et facturé. 

3. Les matchs 405151 et 414141 sont remis par manque d'arbitre. 

4. L'homologation du terrain de Liège Panthers est à nouveau reportée. 

5. Le calendrier du second tour en jeunes filles est paru sur le site. 



6. Le C.P. a décidé d'attribuer l'organisation des finales des coupes provinciales au club de SPA 
(91). 

Les ½ finales se dérouleront à Huy, Wanze, Sprimont et Cointe. 

Le club d'Henri-Chapelle est réserviste. 

7. Après vérification par le C.P., le résultat du  match de coupe 762126 Alleur – Ninane devient 20 
– 0 FFA. Motif : Ninane a aligné 8 joueurs participant au championnat régional. (Article 4) 

8. La maison des Sports est fermée du 26 décembre au 5 janvier inclus. 

9. Après recherches, le C.P. a retrouvé que c'était l'AG des parlementaires de 2003 qui a ratifié 
l'utilisation de ballon n°5 en pupilles. 

  

  

  

·         Communication arbitres et CFA. 

1. Fransolet Quentin devient coach pour jeunes arbitres. 

2. Le PV de CFA, paru sur le site, a été approuvé à l'unanimité par les membres du C.P.. 

3. Maxime David reprend l'arbitrage. Il a déjà réussi son test physique.  

4. Le colloque de P1 donné par J. Jacobs. a été très apprécié par l'assemblée présente. 

5. Un module de formation et d'explications des règles a été organisé au BC Ninane. Une vingtaine de 
personnes étaient présentes. L'activité a reçu un écho très positif. 

6. Une chaufferette doit être installée dans le vestiaire arbitres du BC Jésyl.  

  
  

 Divers : 

Les membres du C.P. vous souhaitent d'ores et déjà des excellentes fêtes de fin d'année. 

Prochaine réunion plénière : le 11 janvier 2017 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

  

  

 


