
CP LIEGE 

PV N° 1/1819 DU 16/08/18 

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

Beck et Riga 

Excusés : MM. Weber et Hassé – M. Dardinne (parlementaire) est excusé. 

  

• Courrier : 

1.    Plusieurs clubs demandent des précisions quant à la journée du 29 septembre 

2018 pendant laquelle tous les matchs de la catégorie U8 se dérouleront place 

Saint-Lambert. Nous attendons plus d'informations de la DT. Un horaire sera 

envoyé aux clubs dès que nous aurons obtenus les informations nécessaires. 

2. Du trésorier général qui nous informe que le club du BC Retinne arrête 

définitivement ses activés. Les membres du CP s'émeuvent de la disparition de ce 

club assez ancien. Avec le BC Seraing et le CSJ Chênée en inactivité pour cette 

saison, notre province comptera trois clubs de moins. 

3. Du collège St-Louis qui informe Mme Joliet d'un différend avec le club de l'étoile 

de Jupille quant à la programmation d'un match P1MM. Le CP ne peut intervenir, 

le club de l'étoile ayant effectué le changement pendant la période de "pré-

calendrier". Le CP ne peut que constater un manque de sportivité de la part de 

l'Etoile de Jupille. Des conditions plus strictes seront mises en place l'an 

prochain pendant la période dite de gratuité" afin que de telles situations ne se 

produisent plus. 

4. De JP Delchef, documents de l'AP de mai à distribuer aux cercles liégeois. 

5. De Lucien Lopez, liste des membres qui composeront les différents départements 

de l'AWBB pour la saison 2018/2019. 

6. Du secrétariat général, liste mise à jour des signataires des clubs de la province. 

• Communications clubs : 

1.  Monsieur Hassé est temporairement en convalescence. 

Nous insistons fermement pour que les clubs ne le contactent ni par téléphone ni 

par mail. 

 Monsieur Jean-Marie Weber assurera l'intérim et convoquera donc les arbitres pour 

les matchs de jeunes. 

GSM 0497/53.36.53    jm.weber.lg@gmail.com 

2. Rappel  pour la communication des résultats (niveau provincial). 

mailto:jm.weber.lg@gmail.com


- rencontres du samedi : le résultat doit être communiqué au plus tard le dimanche à 9 

heures ; 

- rencontres du dimanche avant-midi : le résultat doit être communiqué au plus tard le 

dimanche à 15 heures ; 

- rencontres du dimanche après-midi : le résultat doit être communiqué immédiatement 

après la fin du match (ROI - PC 66). 

La clôture de l'enregistrement des résultats est fixée à 19 heures le dimanche. 

Les résultats des rencontres se déroulant en semaine (du lundi au vendredi) doivent 

également être communiqués dès la fin du match. 

Les résultats des rencontres de coupe provinciale seniors et jeunes doivent être 

communiqués selon les mêmes modalités. 

Les résultats des rencontres du championnat "jeunes" ne doivent pas être communiqués 

(sauf avis contraire communiqué par courrier électronique). 

  

Tous les résultats sont à envoyer par sms au 0492/97.28.73 ou par 

courriel cpresultats@gmail.com 

  
3. Le chronomètre et le chronomètre des tirs doivent impérativement être mis en ordre 

dans la salle du RBC Haneffe. 

  

4. Les coordonnées des clubs qui n'ont pas renvoyé le formulaire concernant le RGPD, 

ont été supprimées du site du comité provincial. 

  

  

•         Communication arbitres et CFA. 

S 18/08 : Cours de niveau 2 à Visé 

S 25/08 : Cours de niveau 3 au 4A Aywaille 

L 27/08 : Test physique pour les arbitres dans les installations du RBC Esneux à 19.30 

L 03/09 : Assemblée générale obligatoire des arbitres dans la salle de Fléron à 19.30  

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 29 août 2018 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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