
CP LIEGE 

PV N° 16/1718 DU 04/04/18 

Présents : Mmes Joliet, Corbisier ; MM Ghiezen, Hassé, Fraiture, Rowier, Vinci et Beck 

Excusés : Mme Lebrun, MM. Weber et Riga 

Invité : M. Halin 

• Nécrologie : 

Nous déplorons le décès de Monsieur André Debatty, ancien parlementaire et 

membre fondateur du RBC Spa ainsi que celui de la maman d'Alain Vincent, président 

des parlementaires. Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 

• Courrier : 

1.     De l'ILBB, newsletter n°26 à 31. 

2. Du Collège Saint-Louis, demande qu'une précision soit apportée suite à la parution 

du dernier PV. Le courrier adressé au CP contenait bien une réclamation pour un 

trop perçu mais aussi une proposition pour rembourser un arbitre qui n'avait pas 

réclamé ses frais de déplacement. 

3. De l'IL-BB, signale que la suspension du joueur C.M. affilié au Jesyl Heuskin est 

étendue à la fédération suivant les conventions. 

4. Du secrétaire du BC Alleur. Etonnement suite à la non désignation d'arbitres 

officiels pour un match amical de son club contre la sélection namuroise. M. Beck 

a répondu. 

5. Du BC Esneux St-Michel, problématique de la P1 dames où il semblerait que les 

candidats à la montée ne soient pas nombreux. Mme Joliet a déjà répondu que le 

CP devait s'en tenir aux statuts. 

6. De Lucien Lopez, secrétaire de l'AWBB, il nous transmet le manuel de table FIBA 

en langue anglaise. Le manuel est transmis aux intéressés. 

7. De Michel Collard, tableau du PF18 à compléter. Transmis. 

8. Du cercle SFX – Saint-Michel demande de précision sur le PC1. M. Weber a 

répondu. 

9. Du secrétaire de la CTJ, résultats des JRJ. 

10. De Mme Dupuis, carnet de compétition pour le championnat jeunes régionaux 

2018-2019.  

11. Du secrétaire du CJP, il attire l'attention sur l'attitude déplacée d'un arbitre 

lors d'une rencontre de jeunes. Pris note. 



12. Du département arbitrage, il enjoint le CP à désigner des arbitres pour participer 

aux JRJ. La présidente et le secrétaire se chargent personnellement de 

rencontrer cette demande. 

 

  

• Communications clubs : 

1. Forfait général des U12 de Saint-Vith. 

2. Rappel : l'assemblée générale des clubs aura lieu le mercredi 9 mai à la caserne 

militaire de Saive à 19.30. 

3. Le tour final des jeunes aura lieu au Pôle Ballons le 19 et 20 mai. Le programme est 

publié sur le site du comité provincial rubrique "les jeunes" – "le tour final". Nous 

vous y attendons très nombreux ! 

4. Inscriptions play-off : 

Dames : Hannut 

MM : Hannut, Waremme, Aubel et Ensival, Haut-Pré Ougrée. 

5. Les matchs 402305 et 403305 ont été remis par manque d'arbitres. 

6. Le PC1 du mois de février est encodé. 

7. Stage BRAB : demande N° matches. M. Ghiezen a répondu.. 

8. Tournoi international des Pépites U16  : Le CP marque son accord, collaboration de 

la CFA. 

9. Homologation : 0914 BC Oupeye et 1555 All. Flémalle sont en ordre. 

10. Suite à la réclamation de 1377 Henri-Chapelle, score rectifié N°471262 191-15 

au lieu de 140 -15. 

11. Débriefing finale coupe provinciale à Aubel : remerciement pour l’organisation. 

12. Les matches seniors non programmés à ce jour seront programmés le V 19/04/18 

20.00. 

13. Stage régional arbitres : les arbitres proposés sont Bastin Thomas, David 

Maxime et Gojak Adin. 

•         Communication arbitres et CFA.  

1.     M. Honnay ne sera plus convoqué en raison de ses nombreuses absences. 

2. Nouveaux arbitres  : 

DHEUR Bernard 

MARECHAL Simon 

MARNALO Hugo 



MECHBAL Ayman 

PIRENS Lucas 

RACCOUR romain 

RENARD Lionel 

SHEU Ena 

PIRENS Bart 

 

 

3. Reprise de Dohogne Walid.  

 

 

  

Prochaine réunion plénière : le  jeudi 19 avril 2018 

 (s) 

 C. Ghiezen                                                                       M. Joliet 

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

 


