
CP LIEGE 

PV N° 21/1718 DU 17/05/17 

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

Absents et excusés : MM. Fraiture, Beck et Weber 

Invité : M. Bellefroid (parlementaire) 

  

• Courrier : 

1.        Du Rebond Neuvillois, recommandé concernant la vérification des feuilles. Le club signale 
que c'est lors d'une séance du CJP que celui-ci a constaté qu'un joueur du RBC Awans était 
aligné alors qu'il était suspendu jusqu'à comparution volontaire. D'après le club, ce cas ne 
serait pas isolé. Il s'étonne que le C.P. ne procède pas à une vérification plus poussée afin de 
contrôler la qualification des joueurs car cela fausserait la compétition. 

En ce qui concerne le joueur du RBC Awans, celui-ci n'était pas renseigné comme suspendu dans 
les listes fournies par l'AWBB. Son nom a bizarrement été rajouté après la séance du CJP sur 
les listes. Il n'était donc pas possible de le sanctionner. De plus, lorsque Mme Corbisier a 
effectué des vérifications ad hoc et sanctionné des clubs d'un forfait pour avoir aligné des 
joueurs suspendus (PC 3 et PJ Titre 3 - A 2), elle a dû annuler TOUS les forfaits prononcés car 
les renseignements fournis sur la liste étaient erronés (amende déjà payée, période de 
suspension ne correspondait pas avec le jugement, …) Vous comprendrez dès lors aisément 
qu'il est très compliqué pour la responsable du contrôle de vérifier la qualification des 
joueurs avec le sérieux voulu. 

  

2. Remerciements du président du RBC Welkenraedt pour l'organisation de la remise de prix aux 
champions provinciaux jeunes. 

3.      De Mme Delrue, présidente du département relations C.P., confirmation que Mme Joliet et 
MM. Fraiture et Vinciont reçu mandat du CA de l’AWBB pour fonctionner au sein du CP Liège 
suite à leur élection lors de l’assemblée provinciale du 5 mai dernier. 

4. Du BC Stavelot, demande de dérogation pour l'alignement d'un joueur en catégorie d'âge. La 
demande est à adresser au CDA de l'AWBB. 

5. Du BC Comblain, demande de dérogation concernant l'alignement d'une joueuse en catégorie 
garçons. La demande est à adresser au CDA de l'AWBB. 

6. Courrier expédié au secrétaire de l'AWBB afin que le C.P. puisse connaître de manière officielle 
les clubs qui bénéficieraient du PA 75 ter et les fusions acceptées afin d'adapter le palmarès 
(montées supplémentaires éventuelles) rapidement.  Celui-ci nous répond que cela paraîtra 
dans un prochain rapport. 

  

• Communications clubs : 

1.     Répartition des tâches pour la saison 2017-2018 



Nom Tâches 

Mme M-T. Joliet Présidente C.P. 
Responsable calendrier seniors 
Membre CTJ 

Mme M. Corbisier Vice-présidente C.P. 
Contrôle des feuilles de matchs   
Responsable « mini basket » 

Mme B. Lebrun Trésorière 

M. B. Riga Secrétaire 
Responsable calendrier jeunes 
Membre C.F.A. 

M. L. Beck Président CFA  

M. C. Fraiture Informatique, site internet, prise et diffusion des résultats 
des rencontres hebdomadaires 
Compensation 

M. J-CL Hassé Convocateur pour matchs jeunes provinciaux 
Membre CFA 

M. J.M. Weber Contrôle frais de déplacement des arbitres 
Responsable PC1 
Centralisation du scannage des feuilles de matchs 
provinciaux. (dropbox) 
Membre CFA 
Suppléant à l'homologation des terrains 

M. C. Ghiezen Dépouillement et encodage des résultats hebdomadaires 
des rencontres de championnat 
Responsable organisation des tournois et matchs amicaux 

M. F. Rowier Responsable Coupe provinciale 
Dépouillement et encodage des résultats hebdomadaires 
des rencontres de championnat 
Scannage des feuilles de matchs 
Homologation des terrains 

M. Vinci Convocateur des arbitres pour tous matchs senior(e)s 
provinciaux et jeunes régionaux 
Membre C.F.A. 

  

2.    Changement de secrétaire au BC Dison Andrimont: 

 

DARDINNE Marcel - rue Henri Massin 8 - 4800 PETIT-RECHAIN 

  087/33.62.32 -  0492/97.27.39 (gsm) 

 dardinnemarcel@skynet.be 

3. L'horaire de la finale des "play-off" a été modifié suite à la requête du Collège Saint-Louis qui a fait 
valoir qu'un joueur était sélectionné avec l'équipe nationale. En vertu du PC71, le match devait être 
reporté.  

4.  Les lignes du terrain extérieur d'Othée doivent être retracées avant le début de la prochaine 
saison 2017-2018. Une nouvelle homologation sera effectuée avant le premier match officiel. 



5. Clôture des inscriptions pour le championnat provincial : le 28 mai 2017. N’oubliez pas de renvoyer 
vos formulaires dans les temps ! 

6. Un nouveau club a été créé. Il s'agit du Basket Development Academy (2708) 

Secrétaire : M. Keutiens Sébastien Rue de Herve, 48 à 4651 Battice                            

GSM : 0498/740193 courriel : basketdevelopmentacademy@gmail.com 

7. M. Bellefroid présente la nouvelle réglementation valable pour le championnat corporatif : 

Après avoir été sanctionné par trois fautes techniques pendant les différents matchs du 
championnat, le joueur incriminé sera suspendu pour un match officiel. Des amendes sont 
également prévues. 

8. Rappel : le tirage au sort de la coupe provinciale aura lieu le 14 juin à 18.30 à la maison des sports. 

9. Il est demandé de ne pas envoyer des recommandés aux membres du C.P. Cela est inutile puisque 
les réclamations officielles doivent être adressées à Bruxelles au secrétariat général pour être prises 
en considération. 

10. RBC Verviers – Pepinster se désiste en P1 dames. En conséquence, RBC Haneffe et BC Alleur 
montent de division. 

11. Succès incroyable lors de la remise des prix aux champions provinciaux des catégories "jeunes". 
Plus de 300 personnes ont assisté à la cérémonie organisée par le C.P. à Haneffe. Une ambiance 
formidable a clôturé ce long week-end "festif". Le C.P. remercie les clubs d'Aywaille et d'Haneffe 
pour leur parfaite organisation et collaboration. La liste des champions provinciaux "jeunes" est 
disponible sur le site du C.P. à la rubriques "le jeunes" onglet " le palmarès". 

·         Communication arbitres et CFA. 

1. La prochaine réunion de la CFA qui aura, entre autres, à l'ordre du jour la classification des arbitres 
se tiendra le 20 juin. 

2. Le dossier Havelange est mis en continuation. M. Beck souhaite être entendu devant les membres 
du CDA de l'AWBB avant qu'une décision soit prise. 

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 7 juin 2017 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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