
CP LIEGE 

PV N° 12/1718 DU 24/01/18 

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

Vinci, Beck, Riga 

Excusés :  M. Weber 

Invité : M. Halin 

•         Préambule : 

Le Comité provincial regrette amèrement les incidents violents qui se sont 

produits à l'Alliance Flémalle ce samedi soir à l'issue d'une rencontre de P3 

dames. 

• Courrier : 

1.     De l'ILBB, newsletter n°20 et 21. 

2. Courrier expédié aux arbitres de la rencontre U14 Union Liège – Saint-Louis pour 

leur signaler qu'ils n'avaient pas le droit de refuser de diriger cette rencontre. 

Ils sont priés de rembourser la somme indue au cercle visité. 

3. Du secrétariat du département arbitrage, liste de 3 candidats pour le stage 

régional qui se déroulera à Spa du 27 au 29 avril. 

4. Du procureur AWBB, avis de suspension du J-L M. affilé au BC Alleur pour coups 

volontaires. Pris note 

5. Du secrétaire de la Spéciale Aywaille qui signale qu'il n'a pas trouvé de marqueur 

bénévole pour une rencontre de P3MM, le CP lui conseille de prendre contact avec 

son adversaire. 

6. Du président de la CTJ, qui signale que la CTJ a choisi Julien Denooz et Antoine 

Braibant comme "head-coachs" pour la prochaine saison. Le CP n'y voit aucune 

objection. 

7. De la secrétaire du Rebond Neuville, réclamation contre un forfait en U10. Le club 

visité n'ayant pas accepté de reporter la rencontre, celle-ci devait se dérouler 

comme prévu. L'amende est donc maintenue. 

8. De la présidente de l'Alliance Flémalle, qui donne sa version des faits suite aux 

incidents survenus samedi soir au sein de son club. 

9. Courrier expédié au secrétaire de l'Alliance Flémalle, celui-ci est invité à se 

présenter devant le Comité Provincial le 7 février prochain. 

10. Du secrétaire du CJP, qui nous informe, que le match P1 MM 401156 Neuville – 

Collège Saint-Louis est à rejouer. 

  



• Communications clubs : 

1. Un arbitre a signalé que l'éclairage dans la salle du BC Alleur était défectueux. Le 

club en a été avisé. 

2. La zone de non charge doit être retracée sur le terrain du hall d'Awans. 

3. Le match U14 490206 est à rejouer suite au refus inopportun des arbitres de 

diriger la rencontre pour un problème de certificat médical. 

4.  Pepinster jouera désormais en bleu. 

5. A titre conservatoire, le C.P. a décidé de ne plus convoquer des arbitres pour les 

rencontres qui se déroulent dans les installations de l'Alliance Flémalle jusqu'au 

4 février inclus. Cette décision sera réévaluée à la lumière des renseignements 

fournis par le club lors de l'entrevue prévue le 7 février prochain. 

6. Le comité provincial évoque diverses solutions pour améliorer le championnat 

jeunes filles provinciales.  Les clubs seront informés prochainement. 

  

  

•         Communication arbitres et CFA. 

1.     Lantin Stéphane a manifesté le désir de reprendre l'arbitrage. 
  

2.    Cornia Victoria, Chartry Guillaume et Princen Maxime sont nommés arbitre 

provincial. 

  

3. D.B. ne sera plus convoqué jusqu'à remboursement de la somme injustement 

perçue pour un match non arbitré. 
  

  

•         Divers : 

  

Prochaine réunion plénière : le 7 février 2018 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

  

  

  


