
CP L IEGE

P V N °10/1617 DU 11/01/17

P résents:M m esJoliet,CorbisieretL ebrun;M M . Hassé,Ghiezen,R ow ier,W eber,Beck,Vinciet
R iga

Absentetexcusé:M .Fraiture

Invité:M .Dardinne

· N écrologie:

L eC.P .aapprisledécèsdeM m eL evoz,m am andeJeanL evozsecrétairedu BC Cointeainsique
celuidu papadeM ichelBorrem ans,secrétairedel'U nionHuy.L esm em bresdu C.P .présentent
aux fam illessessincèrescondoléances.

 Courrier:

1.Du présidentdu clubdeS paquirem ercieleC.P .d'avoirchoisisonclubpourorganiserles
finalesdelacoupeprovinciale.

2. Du P résidentdelaCT J,quidem andedesarbitrespourlestagedeN oëlorganiséàP epinster.
L enécessaireaétéfait.

3. Du secrétairedu R BC Esneux S t-M ichel,considérationssurlerefusparleC.P .detenircom pte
d'unedem andedem odificationarrivéelargem enthorsdélais.

4. Du secrétairedu clubU S Am ay quisignaleuneconfusiondansletableau desam endesentrele
clubBFAm ay Fém ininetU S Am ay.L escorrectionsontétéapportéesparM m eCorbisier.

5.DelasecrétairedelaR JS Grivegnéequinousinform equecertaineséquipesn'auraientpas
toujoursuneattitudetrès"fair-play"enversunedesesjoueuses.L eC.P .enprendnote.

6.Du DFBC M alm edy quidem andequelesarbitresP .H.etX .Jnesoientplusconvoquéspour
dirigerdesrencontresdu clubsuiteàleurcom portem entjugépartialparleclubprécité. P ris
note.

7.Du BC Alleurquis'insurgecontrelapublicitéfaitepourune"draft"pourleclubL iègeP anthers
danslanew sletterofficielledel'AW BB.L eC.P .s'étonnefortem entqu'unetellepublication
puisseêtrediffuséevialescanaux officielsdelafédération.Affaireàsuivre.

8.Du présidentdel'AvenirdeJupillequiinform eleC.P .qu'unenouvelledoucheaétéinstallée
danslevestiairearbitredelasalledesArgillières.

9.Du secrétairedelaR enaissanceM ontegnée quiinform eleC.P .qu'unproblèm edechaudière
rendl'utilisationdesdouchesim possiblepourunepériodedem inim um deuxm ois.

10.Du secrétairegénéraldel'AW BB quidem andeledossieretlafeuilled'unm atchquin'existe
pas.L eC.P .nepeutdoncrépondreàcettedem ande.(Cfr.point5.1.du P V du CDA du
12/12/16)

11.Courrierdu BC S prim ontconcernant,entreautres,l'attitudejugée"dépassée"del'arbitre
lorsd'unm atchm inim esCointe– S prim ontdu m oispassé.Cetarbitreadéjàreçu de
nom breusesrecom m andationsetrappelsàl'ordre.L eC.P .laisseuneultim echanceàcet
arbitreavantdeprendredesm esuresdrastiques.



12.L eC.P .regrettequeleresponsabledelacellulearbitrageAW BB n'aitpaspriscontactavecla
CFA afindefixerenconcertation ladatedelaS EAN CEd'IN FO R M AT IO N àl'arbitrageprévue
le19 janvierprochain.

 Com m unicationsclubs:

1. ForfaitgénéraldesU 18du BC Franchim ont.

2.L eP C1 desm oisdenovem breetdécem breaétéencodéetfacturé.

3. R appel:Ilestinutiled'envoyerdesdem andesdem odificationhorsdélai.Ellesseront
autom atiquem entrefusées.

U 14 àséniorsdatederéceptiondel'accorddel'adversaire(etnonladem ande)auprèsdes
responsablesdu calendrier : 15joursàl'avance.

4.L esconsignespourlareprogram m ationdesm atchsdu 7 janvierontétéenvoyéesàtousles
secrétaires.

Danstouslescas,ilappartientau clubvisitédeprendreleprem iercontactavecsonadversaire.

Datesderem ise:

- S eniors:lesrencontresdoiventêtrejouéespourle26févrierau plustard

- Jeunes:pourle6 m aiau plustard

P ourtouteslesrencontres,nousdevonsêtreenpossessiondesdateetheurederem isepourle20
janvierau plustard.

Enl'absenced'accord,leC.P .fixeralui-m êm eladatedelarencontre.

5.L 'assem bléeprovincialeauralieu levendredi5 m aiprochain,lesclubssouhaitantproposer
leurinstallation,peuventenvoyerleurcandidaturepourle15 févrierà20 heuresau plustard
au secrétairedu C.P ..(rigabenjam in@ hotm ail.com )

6.N ouvellesecrétaireau BC Com blain:M m eN athalieChapelier

e-m ail:nath.chapelier@ gm ail.com GS M :0472/716577

7.L eterraindeL iègeP anthersaétéhom ologué.

· P A 74 bisP rocédureadm inistrativeàl'encontred'unarbitre.

L 'arbitreC.N .aétévalablem entconvoquéafind'êtreentendu parleCom itéP rovincialsuiteàson
attitudeàl'issuedu m atch580111 U 19 Com blain– P rayon.

L ecom pte-rendu del'audiencedu CJP aétéjointàlaprésenteconvocation.

A étéentendu dansundébatcontradictoire:



- M onsieurC.N .arbitredelarencontre

Celui-cidéclare:

- Durantlem atch,unspectateuraétéexclu.
- Aprèslem atch,cespectateurm 'agiflésurleparking.
- Decoupssesontéchangés.
- J'aisortiuncouteau pourm edéfendre.
- U nepersonnedeCom blainestvenuepourcalm erleschosesenprécisantquece

spectateurétaitsousl'influencedel'alcooletdelaissertom ber.
- J'avaisl'habitudedeporteruncouteau afindepouvoirm edéfendrelecaséchéant.
- C'estlaprem ièrefoisquejesuiscontraintdel'utiliser.
- Jeregretteam èrem entl'avoirfait.
- J'ai"pétéunplom b".
- Jereconnaisquececom portem enteststupideetinadéquat.
- Jen'em porteraiplusavecm oid'arm eblanchelorsquej'arbitre.
- Jeprésenteencorem esexcuses.

Conform ém entàl'articleP A 74 bis,lesm em bresdelaCFA siégeantau C.P .sortentdeséance
ainsiqueM .Dardinne.

Considérationsdu C.P .

Ø Attendu lesdéclarationsfaitesenséance;
Ø Attendu lejeuneâgedel'arbitre;
Ø Attendu quec'estlespectateuradultedeCom blain quiaprovoquél'arbitreetquia

ouvertleshostilitésenlegiflant.
Ø Attendu quec'estcetteactionquiaprovoquél'algarade.
Ø Attendu lesrem ordsdel'arbitre.
Ø Attendu queleCom itéP rovincialnepeutadm ettrequ'unarbitreem porteavecluiune

arm eblanchelorsqu'ilestm andatéparcelui-cipourrem plirunefonctionofficielle.

Décisiondu C.P .:

L 'arbitreC.N .neseraplusconvoquédu lundi16/01/17 au lundi30/01/17 inclus.

Celui-ciprendconnaissancedeladécisionenséanceetlasigne.Ilestégalem entinform édesondroit
defaireappeldecettedécision.

· Dem anded'audiencedu BC N inane

S uiteau forfaitinfligéparleC.P .pourunm atchdecoupeprovincialeenU 18,leclubadem andéà
êtrereçu parleC.P .pourexprim ersonpointdevue.

M M .P luys,S nydersetKergerreprésententleclub.

L esreprésentantsdu clubtiennentàsignalerqu'ilsn'avaientaucuneintentiondetricherenalignant
desm inim esAW BB encadets.Ens'inscrivantencoupe,l'intentionétaitd'avoirdesm atchs
supplém entaires.

L eC.P .n'ad'ailleursjam aisdoutédelabonnefoidu club.

L esreprésentantsdu clubprétendentavoirdem andésicelaétaitperm isàM .R ow ieravantd'inscrire
l'équipecarl'article4 du règlem entpourraitêtreinterprétédedifférentesm anièresseloneux.

Cedernierauraitdonnésonaccordlorsd'uneconversationtéléphonique.



L eclubregretteencorequeleC.P .nes'estrendu com ptedesfaitsqu'au m atchde¼definale.L es
adversairesélim inésauparavantayantétélésés.

L eC.P .rem ercielesreprésentantspourl'échangetrèsconstructifquiaeu lieu m aisnepeutques'en
tenirau règlem entdelacoupeprovincialetelqueparu surlesitedu C.P .

· Com m unicationarbitresetCFA .

1.Ilsaccèdentau niveau 3 avecnosfélicitations:

Baw inJ,ChakouathM ,ClaesM ,DuyckaertsR ,FicheroulleR ,HauglustaineT ,KalbuschR etT houm sin
S .

2.L allem andI.accèdeau niveau 2.

3.O rlandoAlessandroestclasséenP 4M M .

4.L ekeu T .etBoddenT .dem andentuncongéd'unan.

5.DauphinB.rejointleseffectifsdelaprovincedeHainaut.

6.L eC.P .regrettelem anquedesérieux decertainsarbitresquipréviennentàladernièrem inute
qu'ilsnesedéplacentpaspourarbitrercarilsjugentlesconditionsm étéorologiquestrop
dangereuses.Ilsm ettentainsilesclubsdansl'em barras.

 Divers:

P rochaineréunionplénière:le25 janvier2017

(s)

B. R iga M -T Joliet

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


