
CP LIEGE 

PV N° 1/1718 DU 16/08/17 

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

Absent et excusé : M. Weber 

Invité : M. Hallin (parlementaire) 

• Courrier : 

1.    Du BC Alleur, qui demande pour que son équipe minimes élites soit inscrite en minimes 
provinciaux. Le CP refuse cette demande. Le secrétaire du club comprend la position du CP et 
accepte la décision. 

2. Du Collège Saint-Louis, qui demande pour que ses équipes pupilles élites soient inscrites en 
pupilles provinciaux. Le CP refuse à l'unanimité cette demande qui est de toute façon 
techniquement impossible puisque les séries provinciales sont complètes. Un argumentaire 
très circonstancié a été envoyé au club. Néanmoins, la décision du CP ne les agrée pas. Pour 
rappel, les décisions du CP sont fermes et définitives. 

3.  Du secrétaire du CJR qui demande les coordonnées des arbitres de la province. Nécessaire a 
été fait. 

4. Du secrétariat général qui nous informe qu'un problème technique a retardé l'envoi des 
licences. Il est donc possible que celles-ci ne soient pas livrées pour les premières rencontres 
officielles. 

5. Du convocateur régional qui nous informe qu'il manque d'arbitres liégeois pour assurer les 
matchs de coupe AWBB du samedi 19 août.  Pris note. 

6. Du président du RBC Visé, précision demandée quant aux catégories d'âge. Mme Joliet a 
répondu. 

7. Du département arbitrage, Thomas Piedboeuf est remis à la disposition du comité provincial. 

8. De l'ILBB, calendrier des rencontres. 

9. Du secrétariat général, liste mise à jour des signataires des clubs de la province. 

  

• Communications clubs : 

1. Les différents terrains du hall d'Aywaille ont été homologués. 

2. Le CP émet un avis réservé quant à l'homologation du terrain extérieur du BC Othée. Des 
corrections doivent être apportées avant une homologation définitive. 

3. Changement de secrétaire US AWANS 

 

LEBLOND Sandrine - rue Fernand Musin 49 b - 4340 AWANS 

 0495/82.54.90 (gsm) mail : usawans1727@gmail.com 

  



4. Réunion spéciale ouverte à tous les coachs pour les nouvelles règles du code de jeu. 

Celle-ci se déroulera le mercredi 30/08 à la maison des sports de 18.30 à 19.30. Merci de vous 
inscrire au préalable auprès de secrétariat : rigabenjamin@hotmail.com 

5. Réunion pour les secrétaires des clubs en présence de Lucien Lopez et de Véronique Laurent. 

Cette réunion importante, ouverte à tous, se déroulera le mercredi 30/08 à la maison des sports 
à 19.30. 

Toutes vos questions sont attendues auprès du secrétariat. 

6. Rappel pour la communication des résultats (niveau provincial). 

- rencontres du samedi : le résultat doit être communiqué au plus tard le dimanche à 9 heures ; 
- rencontres du dimanche avant-midi : le résultat doit être communiqué au plus tard le dimanche à 
15 heures ; 
- rencontres du dimanche après-midi : le résultat doit être communiqué immédiatement après la fin 
du match (ROI - PC 66). 
La clôture de l'enregistrement des résultats est fixée à 19 heures le dimanche. 
Les résultats des rencontres se déroulant en semaine (du lundi au vendredi) doivent également être 
communiqués dès la fin du match. 
Les résultats des rencontres de coupe provinciale seniors et jeunes doivent être communiqués selon 
les mêmes modalités. 
Les résultats des rencontres du championnat "jeunes" ne doivent pas être communiqués (sauf avis 
contraire communiqué par courrier électronique). 
  
Tous les résultats sont à envoyer par sms au 0492/97.28.73 ou par courriel cpresultats@gmail.com 
  

·         Communication arbitres et CFA. 

19/08 : cours de niveau 2 à Henri-Chapelle 

23/08 : réunion de la CFA à la maison des Sports. 

26/08 : cours de niveau 3 à Aywaille 

28/08 : test physique à Esneux 

30/08 : réunion d'informations sur les nouvelles règles du code de jeu pour les coachs de la province 
à la maison des sports. 

1/09 : assemblée générale obligatoire des arbitres dans les locaux de l'athénée Jupille 

  

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 30 août 2017 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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