
CP LIEGE 

PV N° 17/1718 DU 19/04/18 

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

Excusés :  MM. Weber et Hassé 

Invité : M. Halin 

·         Nécrologie : 

Nous déplorons le décès de Madame Demol Madeleine épouse Daenen, fidèle trésorière du club 
Union Sportive Awans, celui de M. Jean-Luc Lucas coach de plusieurs équipes au sein de la 
province et enfin celui de M. Pierre Raskin fondateur du club RBC Pepinster et secrétaire de 1946 
à 2000. 

• Courrier : 

1.     De l'ILBB, newsletter n°32 et33. 

2. De M Honnay, mécontentement suite à la décision du C.P. de ne plus le convoquer suite à ses 
nombreuses absences dont il conteste partiellement la véracité. Mme Corbisier a 
comptabilisé 8 absences injustifiées entre le 10/12/17 et le 24/02/18. 

3. Demande d'Eupen pour modifier le programme du tour final. Pris note. Le programme est fixé 
depuis longtemps, il n'est malheureusement pas possible de le modifier. 

4. De la secrétaire de l'US Awans, demande de précision sur le PC1. M. Weber a répondu. 

5. De la secrétaire du RBC Welkenraedt, son équipe P2 dames classée en ordre utile pour 
participer au tour final se désiste. 

  

• Communications clubs : 

1. Les documents d'inscription au championnat 2018/2019 ont été envoyés, ils doivent être 
transmis aux responsables pour le 27 mai. 

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 ! Chaque participant recevra un souvenir et une coupe sera remise à chaque 
équipe lors d'une cérémonie protocolaire qui se déroulera à l'issue de la journée du 
dimanche. 

  

4. Inscriptions play-off : 

Dames : Hannut. Ils ne sont donc pas organisés. 

MM : Hannut, Waremme, Aubel et Ensival, Haut-Pré Ougrée et Collège St-Louis 

5. Le PC1 du mois de mars est encodé. 

6. Le tirage au sort de la coupe provinciale se déroulera le 13 juin à la maison des sports. 



7. Les finales de la coupe provinciale se dérouleront le 2/3 mars 2019. 

8. Une "super coupe" sera organisée lors de ces finales. Elle opposera, en hommes comme en 
dames, le gagnant de la coupe provinciale 2018 au champion de la série de 1ère provinciale 
2018. 

·         Communication arbitres et CFA.  

1.     L'assemblée statutaire des arbitres se déroulera le vendredi 31 août 2018. 

(Attention, merci de ne pas programmer de match le vendredi 31 août!) 

2. Sarah MICHALCZYK participera au stage pour arbitres régionaux comme élève libre. 

  

  

  

Prochaine réunion plénière : le  2 mai 2018 

 (s) 

 B. Riga                                                                            M-T. Joliet 

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

 


