
CP LIEGE 

PV N° 14/1718 DU 21/02/18 

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

Excusés : Mme Joliet, MM. Weber, Beck et Vinci 

Invité : M. Halin 

• Courrier : 

1.     De l'ILBB, newsletter n°24 et 25. 

2. Du secrétaire du BC Soumagne, plainte contre l'attitude d'un visionneur qu'il juge 

inappropriée lors d'une rencontre. M. Beck a répondu. 

3. De l'ABC Waremme, récit d'un incident survenu dans les tribunes lors du match 

P3MM Waremme – Hannut du week-end dernier. Le dossier est du ressort du CJP 

qui statuera. 

4. De la secrétaire du Collège Saint-Louis, réclamation sur un trop perçu par un 

arbitre. Celui-ci a été prié de rembourser la somme indue. Le dossier est réglé. 

5. Du BC Cointe, demande d'amendements au projet "basket féminin". Le CP ne 

modifiera pas le projet. Les catégories U13, U15 et U19 seront effectives à 

partir de la saison prochaine. B. Riga s'est entretenu avec le secrétaire de 

Cointe. 

6. Du président du RBC Spa, retrait de la plainte concernant le match P1MM 401194. 

Pris acte. 

7. Courriel adressé à Carine Dupuis, responsable département championnat AWBB, 

impossible d'assurer l'arbitrage des rencontres "rajoutées" à la dernière minute. 

  

• Communications clubs : 

1. Forfait général des U21 de Cointe. 

2. Problèmes de chauffage dans les installations de l'Alliance Flémalle prévus 

jusqu'au 4 mars. 

3. Suite au retrait de la plainte du RBC Spa concernant le match P1MM 401194 

Aubel-Spa, le CP entérine le résultat du match et annule le forfait 

précédemment prononcé. 401194 : 68-77 

4. Match P3 MM 404 251 SFX St-Michel vs Oupeye : 20 – 0 FF 

Les deux équipes se sont présentées avec des équipements de la couleur noire sur le 

terrain. Aucune des deux équipes n'avait des équipements de remplacement. 



Attendu que la couleur des équipements du club d'Oupeye renseignée sur le site de 

l'AWBB et du CP Liège est le rouge et qu'aucun avis de modification de couleur 

pour la P3MM n'est parvenu au CP, il appartenait au club d'Oupeye de changer 

d'équipement. 

Le BC Oupeye perd donc le match 404 251 par forfait. 

4. Le match de coupe 760134 Waremme – Etoile de Jupille est avancé à 20 heures. 

5. Les matchs 403262, 407262, 401254, 413254 ont été remis par manque 

d'arbitres. 

6. L'AG des clubs se tiendra dans les installations du BC Blegny. 

•         Communication arbitres et CFA.  

1.     Alexis Poddighe devient coach pour jeunes arbitres. 

•         Divers : 

  

Prochaine réunion plénière : le 7 mars 2018 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M. Corbisier 

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


