
CP LIEGE 

PV N° 7/1718 DU 08/11/17 

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

Excusés : Mme Corbisier; MM. Fraiture et Weber 

Invités : MM. Delchef et Halin ; Mme Dupuis 

·         Nécrologie : 

  

Le comité provincial a appris le décès du papa de Mike Dekeyser. Il lui présente ses sincères 
condoléances. 

• Courrier : 

1.   De l'ILBB, newsletter n°11. 

2. De la secrétaire du Rebond Neuvillois, réclamation concernant les amendes pour résultats non 
communiqués (PC66). Après enquête, le CP annule deux amendes mais maintient la 
troisième. 

3.  Du secrétaire du cercle SFX Saint-Michel, réclamation concernant les indemnités dues en cas 
de forfait toujours non créditées dans la dernière facture fédérale. M. Rowier a répondu. 

4. Du RBC Visé, constatation que le championnat pupilles élites dans une série se réduit à une 
"peau de chagrin". Il demande au C.P. s'il n'est pas possible de fusionner les séries pour 
étoffer le championnat. Après avis demandé aux clubs concernés, le C.P. a répondu 
favorablement à cette demande. 

5. Suite à une plainte reçue du secrétariat général, M. Marnegrave et 
Mme Corbisier (responsable mini-basket) se sont rendus à La Villersoise pour inspecter des 
rencontres de mini-basket. A la suite de cette visite et du rapport établi, le C.P. estime que la 
plainte est non fondée. Le dossier est clos. 

6. De l'arbitre Mélis, compte-rendu des problèmes de vestiaire arbitres à l'athénée de Jupille. Pris 
note. 

  

• Communications clubs : 

1. Coupe provinciale : 

Réclamation du club RBC Ste-Walburge, match U21 761107 Haneffe – Ste-Walburge 

Après enquête minutieuse et approfondie du responsable de la coupe, il appert que le joueur 
G.W. n'a participé à aucune rencontre du niveau régional. La plainte du club est donc 
non fondée; le score reste acquis. 

  

A défaut d'un accord dans les délais prescrits (PC59), le match 763133 est fixé au vendredi 3 
décembre à 21 heures. 

  



2. Copie de la feuille du match 420083 Mosa – Ste-Walburge est réclamée au cercle visité. 

3. Entrevue avec M. Delchef et Mme Dupuis suite à l'annonce faite par le C.P. qu'aucun candidat 
ne souhaitait convoquer les rencontres de jeunes régionaux.  

Après avoir écouté les griefs de MM. Vinci et Beck concernant entre autres, le manque de 
communication entre le département arbitrage AWBB et les convocateurs provinciaux, 
l'impossibilité pour eux de connaître les disponibilités des arbitres régionaux, le fait que le 
département arbitrage n'aurait pas fixé un nombre de matchs jeunes minimum à siffler par les 
arbitres régionaux, le fait que le nouveau système de convocation informatique n'est pas mis à la 
disposition de la province de Liège, M. Delchef émet différentes promesses. 

-      Les provinces auront un poids décisif dans les désignations des tours finals et des demi-finales 
et finales de coupe AWBB. 

-      Un quota de match de jeunes AWBB sera imposé aux arbitres régionaux. 
-      Le nouveau système de convocation informatique sera transmis et accessible à la province de 

Liège. 

Provisoirement, suite aux promesses tenues, les convocations seront assurées par Mme Joliet avec la 
collaboration de M. Beck. 

·         Communication arbitres et CFA. 

1. Mme Lebrun est repise dans le pool des officiels de table D1. 

2. A l'initiative de la province de Liège, un colloque pour arbitres sera organisé au pôle ballons à 
Waremme le 24 novembre. 

3. Quelques nouveaux arbitres viennent étoffer les rangs de la province : 

DE PAIFVE Xavier, GROSJEAN Antoine, LAMBRETTE Sacha, NJOUMEGNI Franck, GREGOIRE Celyne, 
BRISY Emeric, HAVELANGE Christophe, BODSON Michael, BRUCKMAN William et SERONVAL Joshua 

·         Divers : 

Mme Joliet commente la dernière réunion des parlementaires et notamment les très mauvaises 
nouvelles liées au dossier BMC. 

Prochaine réunion plénière : le 22 novembre 2017 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

 


