
CP LIEGE 

PV N° 3/1718 DU 13/09/17 

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

Excusés : Mme Joliet; MM. Fraiture, Weber, Beck et Vinci 

Invité : M. Halin (parlementaire) 

·         Nécrologie: 

Nous avons appris le décès de Madame Pulchérie Dradon veuve de l'ancien président du BC 
Réveil. Les membres du CP adressent à la famille leurs plus sincères condoléances. 

• Courrier : 

1.   De l'ILBB, newsletter n°3 et 4. 

2. Du secrétariat général : le C.A. de l'AWBB enjoint le comité provincial à restituer la carte 
d'arbitre à M. Havelange. L'étude de ce dossier est reportée à la prochaine séance plénière. 

3.  De M. Bailly, président du RBC Ste-Walburge, il nous informe de sa démission en tant que 
président du club. Pris note. 

4.De l'arbitre Yves Joris, qui se met en congé pour le mois de septembre, pris note. 

5. Du procureur AWBB, levée de suspension de Baeri Nawfal (PJ 65 bis). Pris note 

6. D'un arbitre qui nous informe que les filets du cercle de Bellaire sont dans un très mauvais 
état. La situation est réglée, le club les a remplacés. 

7. De la secrétaire du RBC Wanze qui signale un problème de convocation. Le CP remboursera le 
club pour les frais engendrés. 

8. Du secrétaire du club SFX St-Michel, le club a indemnisé les arbitres pour le match amical 
48082102 du 2/09 alors que celui-ci avait été annulé. Les arbitres devront rembourser le club 
de l'indemnité d'arbitrage indûment perçue et le CP remboursera le club pour les frais de 
déplacement des arbitres. 

9. J-F Lekeu demande un congé comme arbitre pour une durée indéterminée. Pris note. 

10. Courrier expédié à M. Berny. Il sera reçu à la réunion du 28 septembre. 

11. Du BC Theux, demande au CP de revoir sa décision de forfait pour un certificat médical non 
présenté lors du premier match officiel. Match 760057. 

     Le CP maintient sa décision, bien que le certificat ait été rempli dans les délais par le 
médecin, le formulaire utilisé n'était pas valable. Le certificat doit contenir la 
mention "saison 17-18" préimprimée obligatoirement. 

12. De Lucien Lopez, qui demande si le CP a prévu d'aligner en championnat des équipes du club 
BDA (2708) en championnat. La réponse est négative. 

13. Invitation du club d'Henri-Chapelle, à la soirée de gala à l'occasion de leur 50e anniversaire. Le 
CP sera représenté. 

14. Demande de François Henin, pour intégrer le CFA en tant que coach. Sa candidature sera 
examinée lors d'une prochaine réunion de la CFA. 



 

• Communications clubs : 

1. La P1MM de rebond Neuville jouera dorénavant en bleu. 

2. La P2 dames de l'ABC Waremme jouera dorénavant en rose. 

3. Les cartes fédérales permettant d'assister gratuitement aux rencontres seront expédiées 
prochainement aux intéressés. En attendant, les cartes de la saison passée sont toujours 
valables. 

4. Forfaits généraux : 

- U10 Flémalle 

- U10 BF Amay 

- U12 BF Amay 

- U16 Stavelot 

- U19 Herve-Battice 

- U10 Avenir Jupille 

5. Le BC Eupen passe de la série B à la série C en minimes provinciaux afin de mieux équilibrer les 
nombreux "bye" dans les différentes séries. 

6. Le terrain extérieur du BC Othée est homologué. 

·         Communication arbitres et CFA. 

1. La seconde session des tests physiques et théoriques se déroulera le lundi 25/09 à Comblain. 

2. Arnaud Gustin devient coach pour jeunes arbitres. 

3. Des cours d'arbitrage seront organisés tous les vendredis du mois d'octobre dans les installations 
de l'athénée de Jupille. Intéressés ? Inscrivez-vous : basket.liege.cfa.secretariat@gmail.com 

  
Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 28 septembre 2017 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M.  Corbisier 

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