
CP LIEGE 

PV N° 18/1718 DU 02/05/18 

Présents : Mmes Joliet, Lebrun 

et Corbisier ; MM Ghiezen,  Fraiture, Rowier, Hassé, Beck et Riga 

Excusés :  MM. Weber et Vinci 

Invité : M. Halin 

·         Nécrologie : 

Nous déplorons le décès de M. Vinci, papa de Grégorio, membre du comité 

provincial. Nous présentons à la famille nos sincères condoléances. 

·         Procédure disciplinaire à l'encontre d'un arbitre. 

Le CP a été saisi d'une plainte d'un arbitre envers son collègue C.N. lors de 

rencontres de jeunes. 

Celui-ci lui reproche son arrivée tardive, son manque de courtoisie élémentaire, son 

manque de motivation, son agressivité. 

Durant la rencontre, cet arbitre a tenu des propos menaçants à son encontre et lui a 

proposé de "s'arranger comme des hommes sur le parking", puis à nouveau il lui a 

dit : "qu'il allait déposer son sifflet et faire le nécessaire". 

  

L'arbitre C.N. a été entendu devant le comité provincial. 

Celui-ci minimise les faits et ne les reconnaît que très partiellement. 

M. Hassé l'informe qu'il a reçu des plaintes de trois autres arbitres pour des faits 

similaires. 

M. Vinci ne le convoquait plus en séniors vu son manque de sérieux et un manque 

manifeste de motivation. 

Le CP constate qu'il a déjà été invité à comparaître devant lui pour avoir menacé 

avec un couteau  des supporteurs sur un parking à l'issue d'une rencontre. 

Les membres de la CFA et M. Halin sortent de séance. 

  



Décision : 

Attendu la gravité des faits reprochés, 

Attendu que son comportement nuit gravement à l'image du comité provincial, et 

de l'AWBB. 

Le comité provincial décide : 

PC 11 – retrait définitif de la carte d'arbitre avec effet immédiat 

La présidente l'informe qu'il a 10 jours pour interjeter appel. 

Les membres de la CFA et M. Halin rentrent en séance. 

Lors de la communication de la sanction, l'intéressé profane des insultes et des 

menaces envers les membres du comité provincial. 

 Courrier : 

1.     Du secrétaire d'Ensival, résultats du sondage concernant les 

modifications de catégories en filles. 

2. Du BC Sprimont, question pour l'AG des clubs concernant l'uniformité 

des équipements. 

3. Du secrétaire de l'Union Huy, précision demandée concernant le 

classement en pupilles élites B. Trois équipes sont à égalité. M. Fraiture a 

répondu. Un test match éventuel se déroulera le samedi 12 mai à 17h00 dans 

la salle d'Alleur. 

4. De la secrétaire de la Vaillante qui signale que son cercle se  désiste pour 

le tour final P4MM. 

5. Du secrétaire de la CTJ, copie d'un mail d'une maman qui informe que le 

coach de son fils lui interdirait de participer à la draft pour le centre de 

formation. Le courrier est transmis au club pour suite utile. 

 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. 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. 

3. Les formulaires concernant les renseignements administratifs des clubs 

(même s'il n'y a pas de changement) doivent être transmis à M. Weber pour 

le 15 juin. 

4. Les documents d'inscription à la coupe provinciale 2018/2019 ont été 

envoyés, ils doivent être transmis à M. Rowier pour le 30 mai. 

5. Le tirage au sort de la coupe provinciale se déroulera le 13 juin à la 

maison des sports. 

6. Lorsqu'un club envoie une demande officielle pour un tournoi ou des 

matchs amicaux, des arbitres officiels seront automatiquement convoqués. Il 

est toutefois permis, de renseigner sur le formulaire le nom d'arbitres du club 

qui sont d'accord d'officier. 

7. Un nombre exponentiel de modifications a été encodé cette saison par les 

différents responsables du calendrier. Cfr. tableau ci-joint. 

  

  

·         

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeunes Seniors 
  Avant 28 juillet Après 28 juillet Avant 28 juillet Après 28 juillet 
Heures pour toute la saison 25 6 4 2 

Forfaits généraux 7 43 1 2 

Nouvelles inscriptions 8 14 1   

Inversions 48 28 24 24 

Jour et heure 1194 499 570 158 

Changement de terrain 1 39 9 47 

Remis à date déterminée 297 465 119 400 



 Communication arbitres et CFA.  

1.    M. Andreu du département arbitrage AWBB a animé une réunion 

préparatoire aux play-off pour les arbitres de P1MM. 

2. Les formulaires d'inscription et les certificats médicaux ont été envoyés 

par mail ou par courrier à tous les arbitres liégeois. Ceux qui n'auraient 

rien reçu doivent prendre contact immédiatement avec M. Weber. Ceux-ci 

doivent parvenir au secrétariat de la CFA pour le 30 juin au plus tard. 

Prochaine réunion plénière : le  16 mai 2018 

 (s) 

 B. Riga                                                                            M-T. Joliet 

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

 


