
CP LIEGE 

PV N° 15/1617  DU 08/03/17 

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

Absents et excusés : MM. Vinci et Fraiture 

Invités : MM. Dardinne et Bellefroid 

 Courrier : 

1. Du Royal ACSA Mosa Angleur, réclamation concernant l'alignement du joueur G. F. pour la 
rencontre P1MM 401191 Mosa – Hannut. La réclamation est jugée non fondée et le score 
reste acquis. 

Motif :  PA 100 Les clubs pourront aligner les membres qui leur sont affectés dès la réception de 
la confirmation électronique de l'affiliation. 

 2.  De la présidente du département "championnat AWBB" qui nous informe que le projet de 
modification du championnat jeunes AWBB est postposée. La réunion d'informations sur ce 
sujet est donc annulée. 

3.  Du secrétaire de l'US Amay qui précise que le défunt est le père du président du club. 

4.  De José Nivarlet, président du département "Détection et Sélection Jeunes", nouveau 
règlement des JRJ. 

5. Du secrétariat général de l'AWBB, communication de la décision prise dans le dossier de 
l'arbitre Havelange. Pris note. 

6. Du secrétariat général de l'AWBB, demande au C.P. de répondre au courrier envoyé 
concernant les installations  du terrain extérieur du  BC Othée. Le C.P. rappelle que le terrain 
a été homologué en bonne et due forme et que le PC71 point D4 prévoit de remettre la 
rencontre uniquement si la température est inférieure à moins 3°C. 

7. Du secrétaire du CJP, Bernard Lange, courrier concernant le comportement jugé déplacé d'un 
arbitre lors d'une audience de l'organe judiciaire. Pris note. 

8. Lettre de démission de M. Marchand de son poste de parlementaire. Pris note. 

9. Convocation adressée au président et à la secrétaire du BC Comblain aux fins d'être entendus 
par le Comité Provincial suite aux multiples incidents survenus lors des rencontres U16 filles 
et U19 du club. 

·         Communications clubs : 

1.    PC48 feuille non rentrée 48 h après rappel (1623) : 

     411251 0 -20 FFA 

     413252 0 – 20  FFA 

     441254 0 - 20 FFA 

     492254 0 – 20 FFA 

2.  La PC1 du mois de février a été encodé. 

3. Les "zones de banc" ont été retracées au Rebond Neuville. 



4.  Forfait général  : P4 MM Collège Saint-Louis D 

5. Match 409241 Hannut - Braives : après enquête auprès des arbitres et comparaison de 
l'originale de la feuille de match (envoyée par Hannut) avec la copie de Braives, le C.P. annule 
le forfait infligé à Braives. Toutefois, un "i" ayant été ajouté sur la feuille originale après 
qu'elle ne soit clôturée, une tentative de fraude par le club visité peut être envisagée. Le 
dossier est transmis au Procureur régional pour suite utile. 

6. Nouveaux incidents lors d'une rencontre U19 du BC Comblain. Il semblerait que la demande du 
C.P. d'un retour au calme n'ait pas été entendu. 

     Soucieux de protéger les arbitres et les adversaires, le C.P. décide de suspendre 
préventivement du championnat  les équipes U16 filles et U19  dans l'attente de la 
convocation du président et de la secrétaire du BC Comblain devant le Comité 
provincial  ainsi que les décisions de l'organe judiciaire. 

   

·         Communication arbitres et CFA. 

1.       Herbillon Justine et Vinci Baptiste ont été sélectionnés pour arbitrer lors de la prochaine JRJ. 
2.       Réponse du Docteur Brabander au courrier envoyé par le secrétaire de la CFA concernant 

l'évolution de son fils comme arbitre. Pris note. 
3.       19 nouveaux arbitres viennent étoffer les rangs!  

 

BERTIEAUX Didier 

BERTIEAUX Lena 

BOTTECHER Kelly 

DEGEE Fanny 

DEREU Lucie 

FANUEL Noah 

GINER Florian 

LARRAZET Fabrice 

MALAISE Yohann 

MARKOWICZ Simon 

MENTION Noah 

MUTALA Déogracias 

VERMEIRE Thomas 

VOLDERS Jérémy 

VERTENEUIL Maxence 

SALMON Tobias 

SALMON Esteban 

EL YAZIDI Jalil 

HEEREN Hugo 

  
 
4.  38 nouveaux arbitres ont participé aux différents cours proposés par la CFA lors de la 
saison 2016-2017. 
5. La province de Liège compte à ce jour plus de 200 arbitres actifs! 



  

  
 Divers : 

MM. Voigt, Bounameau et Lemaire, membres de l'ALABB ont été reçus par le Comité provincial. 
Ceux-ci ont exposé leurs projets dont principalement celui de reconstruire des liens avec les 
différentes instances de la fédération. 

Le C.P. se réjouit de ce renouveau et souhaite à l'ALABB plein succès pour ces futures manifestations. 

  

Prochaine réunion plénière : le 22 mars 2017 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

  

 


