
CP LIEGE 

PV N° 9/1718 DU 06/12/17 

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

·         Nécrologie : 

Le comité provincial a appris le décès de Mme Marie-Claire Poulain, maman de notre Vice-
présidente Martine Corbisier. Les membres du Comité provincial présentent à Martine et 
toute sa famille leurs plus sincères condoléances. 

• Courrier : 

1.   De l'ILBB, newsletter n°14 et 15. 

2. De Madame Pascale Kieken, courrier nous informant qu'elle démissionne de son poste de 
présidente de La Villersoise avec effet au 1er novembre. Pris note. 

3. Du club de Spa, demande de dérogation au championnat jeune. Le CP n'accorde jamais de 
dérogation. Toutefois, son but premier est de ne pas pénaliser les jeunes et d'éviter des 
forfaits afin que les matchs puissent se dérouler. 

4.Du secrétaire de SFX, demande de précision concernant le règlement de la coupe provinciale. 
B. Riga a répondu que l'article 4 est de stricte application. 

  

• Communications clubs : 

1. Coupe provinciale : 

Le CP a attribué l'organisation des demi-finales et finales de coupe provinciale. 

Samedi 27 janvier : ½ finales sites de Waremme (Pôle ballons) et du Haut-Pré Ougrée 

Dimanche 28 janvier : ½ finales site de la RJS Grivegnée 

3 et 4 mars :  finales site du BC Aubel 

2. Match 506133 en U12 a été arrêté pour raison disciplinaire. Le dossier est transmis au 
procureur pour suite utile. 

3. Madame Corbisier a remboursé les clubs de P4 MM et P3 dames pour les amendes concernant 
l'absence de licences techniques dans la division provinciale la plus basse (PC33). Il est 
regretté que le programme informatique AWBB ne prenne pas en compte les changements 
statutaires dans les encodages. 

  

4. La P4 du RBC Haneffe jouera avec des équipements blancs. 

·         Communication arbitres et CFA. 

1.     Lerusse Martin est classé en P3 MM. 
2.    Ayant échoué au test physique pour la seconde fois, Melle Christophe est classée en P3MM. 
3.    Celyne Grégoire se met en congé pour une durée indéterminée. 



  

·         Divers : 

Madame Joliet commente la réunion "mini basket", elle regrette les remarques inappropriées de 
M. Marnegrave lors de cette réunion. De plus, il devient lassant que la province de Liège soit 
considérée comme "le vilain petit canard" au sein de l'AWBB. 

Prochaine réunion plénière : le 10 janvier 2018 

Les membres du comité provincial vous souhaitent d'ores et déjà un joyeux Noël et une très bonne 
année 2018 ! 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

 


