
CP LIEGE 

PV N° 5/1718 DU 11/10/17 

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

Beck et Riga 

Excusés : MM. Fraiture et Weber 

Invité : M. Halin (parlementaire) 

         Nécrologie: 

Nous avons appris, avec vive émotion, le tragique décès de Jules et Timothé Michel, 

jeunes joueurs de 4 et 7 ans affiliés au RBC Ste-Walburge ainsi que celui de 

Guy Banneux, ancien entraineur du club de l'Amicale Liers. Les membres du CP 

adressent aux familles leurs plus sincères condoléances. 

 Courrier : 

1.   De l'ILBB, newsletter n°7 et 8. 

2. De Michel Boland, ancien arbitre qui demande une lettre de sortie pour officier en 

France, sa demande est transmise au secrétariat général. 

3.  Du secrétariat général, courrier d'une maman du BC Soumagne qui se plaint entre 

autres du comportement antisportif d'une coach de la Villersoise lors de 

rencontres de mini-basket. Plusieurs plaintes similaires étant déjà parvenues 

au CP; des contrôles seront effectués. Le club de la Villersoise a été averti. 

4.De l'arbitre Caufriez, courrier concernant les ongles des joueuses et l'accueil qui 

lui a été réservé dans un club. Pris note. 

5. Du BC Modave, courriel pour justifier la création de doublons. Nous laissons ce 

dossier à l'appréciation du secrétariat général. 

6. De l'arbitre Yves Joris, qui nous signale son indisponibilité jusqu'à fin décembre. 

7. De l'arbitre Michaël Burette qui nous signale son indisponibilité jusqu'en janvier. 

8. De Marc Geulette qui refuse l'invitation à se présenter devant le comité 

provincial. Celui-ci devra obligatoirement se présenter devant le comité provincial 

préalablement à toute reprise de sa fonction d'arbitre. 

9. Le budget de fonctionnement 2018 du C.P. a été transmis à la trésorerie générale. 

10. Courrier expédié au club SFX St-Michel, lui rappelant qu'il est obligé de changer 

de vareuses si le club visiteur porte des vareuses de couleur similaire. 

11. Courrier expédié au club d'Oupeye, lui rappelant que les coachs inscrits sur la 

feuille de match doivent être présents à la rencontre. 



12. Courrier de M. Di Bartolomeo, agent provincial, organisation de la journée 

d'inauguration du nouveau hall de Waremme le 25 novembre. Mme Joliet 

transmettra les consignes du comité provincial pour la délocalisation de certains 

matchs U6, U7, U8 et U10. 

  

 Communications clubs : 

1. Coupe provinciale : 

Feuille de marque non rentrée 48 heures après rappel. PC48 

760524 Avenir Jupille – Dison 0-20 FF 

760091 Spéciale Aywaille – Saint-Louis  0-20 FF 

Suite à des erreurs administratives, le match de coupe 760529  Blegny – Esneux est 

à rejouer. 

L'équipe de Blegny aurait dû être inscrite sous le vocable : "Blegny C" et aucune 

joueuse de la liste PC53 de la P1D ne pouvait participer à la rencontre. 

2. Forfaits généraux : 

- U 14 B Hamoir 

- U10 E Sankt-Vith 

- U8 A ABC Waremme 

- U10 I SFX 

- U8 C Avenir Jupille 

Le C.P. a fait part de ses préoccupations à la direction technique AWBB. 

3. Entrevue avec M. Havelange. (dossier en continuation) 

Suite à l'injonction du C.A. de l'AWBB de réintégrer M. Havelange dans sa fonction 

d'arbitre, le C.P. souhaitait l'entendre préalablement à toute reprise. 

Celui-ci a répondu favorablement à l'invitation. Il en ressort que : 

-      M. Havelange suivra les cours d'arbitrage organisés actuellement pour se 

remettre à niveau vu que cela fait plus de deux ans qu'il n'officie plus. 

-      M. Havelange réitère ses excuses en séance. Celui-ci est prévenu par la 

présidente que toute nouvelle incartade lui fera perdre son statut d'arbitre 

irrévocablement. 

-      L'intéressé recommence en J3. Son classement évoluera en fonction de ses 

rapports d'évaluation. 



4. Déconvocation des arbitres. 

Les convocateurs nous font part de leur grand désarroi face au manque de respect 

de certains arbitres qui se déconvoquent tardivement et intempestivement quelques 

heures avant les rencontres. Cette attitude désinvolte met souvent à néant le travail 

bénévole de longue haleine des convocateurs. Ceux-ci passent alors des heures 

supplémentaires pour tenter l'impossible afin d'assurer un maximum de rencontres 

pendant le week-end au détriment de leur vie privée et familiale. 

Afin de ménager au minimum les convocateurs, il est décidé que dorénavant il ne sera 

plus procédé au remplacement des arbitres qui se désistent après 20heures le jeudi 

pour les matchs du week-end. 

  

  

  

         Communication arbitres et CFA. 

1. La prochaine réunion de la CFA aura lieu le 23 octobre à 19 heures à la MDS. 

2. Les arbitres sont priés d'utiliser le fichier ad hoc pour se déconvoquer. Celui-ci a été 

expédié par le secrétaire de la CFA à tous les arbitres liégeois. 

3. Seulement cinq candidats arbitres se sont présentés aux cours d'arbitrage organisés 

actuellement à l'athénée de Jupille. 

         Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 25 octobre 2017 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

 


