
CP LIEGE 

PV N° 8/1718 DU 22/11/17 

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

Excusés : Mme. Corbisier et M. Beck 

·         Nécrologie : 

Le comité provincial a appris, avec vive émotion et beaucoup de peine, le décès de M. Roger 
Louwet, président, depuis 1986, du BC Alleur et ancien membre du conseil judiciaire 
provincial. Le comité provincial tient à exprimer ses plus sincères condoléances aux proches 
du défunt et particulièrement à André son fidèle comparse… 

"Il y a des présidents qui sont plus que des présidents, ils sont les bergers de leur club,…" 

• Courrier : 

1.   De l'ILBB, newsletter n°12 et 13. 

2. Du secrétaire du RABC Ensival, questions pour la réunion décentralisée. 

a) Pour le championnat filles de 2018-2019, prévoit-on une inscription séparée en U14DD et U16DD ? 
  
b) Indépendamment du projet régional, pourrait-on prévoir des championnats séparés 

  U9, U10, U11 et U12 ? 
  
Aucun changement dans l'organisation du championnat provincial n'est à l'ordre du jour. 

  

3.  Echange de mails entre le BC Haneffe et le Collège Saint-Louis quant à la programmation d'un 
match de coupe provinciale U14. Grâce à l'intervention d'un ombudsman (M. Rowier) et de 
la bonne volonté du secrétaire de Huy le problème a été résolu. 

4. Du président du Collège Saint-Louis : mail peu aimable qui demande que le CP prenne position 
quant au match de coupe à déplacer. Cfr. point 3. 

5. Echange de mails revendicatifs entre le Collège Saint-Louis et le DF Malmedy concernant le 
report d'une rencontre de championnat U12 prévue en même temps que la coupe AWBB 
U12. La rencontre de coupe AWBB étant prioritaire suivant les statuts (PC54), le match 
504132 doit être reporté. 

6. Du collège St-Louis, questions pour la réunion décentralisée. 

a) Résumé de la réglementation sur les bénévoles. 

b) Où en est la proposition du club qui vise à améliorer le recrutement des jeunes arbitres? 

c) Résumé de la présentation du championnat "jeunes" régional 2018/2019. 

d) Droit de regard sur les listes de coupe provinciale. 

e)  "Trop perçus" par les arbitres. 

f) Souhait de connaître les désignations des arbitres de son club. 

g) Réelle utilité des décentralisés. 



7. Plainte du club de l'Union Liège sur l'attitude de l'arbitre R. F. lors d'une rencontre de jeunes 
filles. Des recommandations seront adressées à l'arbitre. 

8. Du président du RBC Visé qui signale qu'il ne sera pas présent à la réunion décentralisée. 

9.Du secrétaire d'Aywaille, questions pour la réunion décentralisée : 

a) Pour les catégories de jeunes : en cours de championnat : cas d’un club qui a inscrit une équipe et, 
celle-ci risque d’être déclarée forfait général. 

Le club « X » voit son équipe U14 perdre quelques joueurs, et ce, à tel point que sa continuité est en 
sursis. Mais le club voisin « Y » a, par chance, possibilité de l’aider car il possède beaucoup d’éléments 
dans cette même section. 

En imaginant que parents et enfants du dit club soient d’accord de « dépanner pour la saison ». 

Plutôt que de supprimer l’équipe du club « X », permettre au club « Y » d’amener quelques enfants 
afin de maintenir l’équipe jusqu’en fin de saison. 

De même permettre à un jeune de garder son affiliation dans son club et son équipe (ex: U16 niveau 
provincial), tout en lui permettant d’évoluer à un niveau plus haut dans un autre club (ex : U16 niveau 
régional). 

b) Pour les délégué(e)s : de plus en plus de parents ont des enfants de catégories différentes jouant 
dans des clubs différents. 

Permettre aux parents délégués de pouvoir remplir TOUTES les fonctions de leur charge, dans un club 
comme dans l’autre. 

Un coach peut évoluer librement dans plusieurs clubs différents durant la saison. Pourquoi ne pas 
permettre cela aux parents délégués ? 

Le CP est plus que favorable à cette demande. 

10. Plainte du BC Ninane sur la programmation du CP pour le match de coupe 763133. Le dossier 
est transmis au CJP qui statuera. 

11. Du président Delchef, copie du courrier transmis au département arbitrage AWBB suite à sa 
venue au comité provincial de Liège. A ce jour, aucun avancement n'a eu lieu. 

12. Du département "mini-basket", ordre du jour de la réunion du département prévue jeudi 23 
novembre à Jambes. 

  

• Communications clubs : 

1. Coupe provinciale : 

Il est regrettable de constater que la coupe provinciale jeunes déchaîne les passions des adultes. 
Il serait temps de remettre la coupe provinciale à sa juste place et d'éviter d'instrumentaliser 
les enfants qui ne perçoivent certainement pas les tenants et les aboutissements de tels 
palabres pour des programmations de matchs. 

2. Nouveau site web pour le BC Soumagne : www.bcsoumagne.e-monsite.be 

http://www.bcsoumagne.e-monsite.be/


3. Le secrétaire du club 201200 est M. Delcominette. Courriel : delcomminetterenaud@gmail.com 

4. Les quatre terrains du "Pôle Ballons" à l'Ipes de Waremme sont homologués. 

5. Pour rappel, aucune réponse n'est donnée à des mails envoyés à plusieurs personnes. Le mail 
doit être adressé à une personne clairement identifiée qui apportera une réponse dans les 
meilleurs délais. La correspondance doit être envoyée prioritairement au secrétariat du 
comité provincial pour être traitée lors des réunions plénières. 

6. Le PC 1 du mois de septembre et octobre a été encodé pour facturation. 

7. Copie de la feuille du match 413116 a été réclamée au CP Awans. 

·         Communication arbitres et CFA. 

1. Un Colloque de mi-saison est prévu le 2 décembre pour les arbitres de P1 MM. 

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

·         Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 6 décembre 2017 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

mailto:delcomminetterenaud@gmail.com

