
CP LIEGE 

PV N° 9/1819 DU 05/12/18 

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

Excusé : M. Beck 

• Nécrologie : 

Les membres du comité provincial ont appris le décès de M. Markowicz, papa de Michaël, 
président du RBC Ste-Walburge, de Samuel, arbitre régional et grand-père de Simon, arbitre 
provincial ainsi que celui de la maman de Mme Françoise Desoleil, membre du comité du 
RBC Ste-Walburge. 

Les membres du CP présentent, aux familles leurs plus sincères condoléances. 

• Courrier : 

1.     Du Coq Mosan Herstal, demande de récusation d'un arbitre, M. Vinci a répondu. 
  
2.    De la trésorerie générale, demande de compléter le tableau pour le PF18. B. Riga l'a 
transmis. 
  
3.    Du RBC Pepinster, le marquoir électronique est réparé et fonctionne correctement. Pris 
note. 
  
4.    Du secrétariat du CJP, qui nous informe de la suspension jusqu'à comparution volontaire 
d'un arbitre. Pris note. 
  
5.    De l'IL-BB, newsletter n°9à 12. 
  
6.    Du secrétariat des parlementaires, M. Germay est coopté comme parlementaire. 

7.    Du secrétariat des parlementaires, liste des quelques questions pour la réunion du 10 
décembre. 

8. Du RBC Ensival, résultats communiqués tardivement suite à une prolongation. Pris note, 
aucune amende ne sera imputée. 

9. Du secrétaire du BC TEC, il a constaté que sa salle était occupée par une autre activité lors 
de son arrivée dans ses installations. Pris note. 

• Communications clubs : 

1. Coupes provinciales : 

Candidatures rentrées : 961, 57, 425, 78, 691, 550, 854, 1429, 1298, 46, 91, 44, 493, 2309 et 709. 
Hors délai : 2663 



Les demi-finales du samedi 26 janvier se dérouleront  sur les sites du BC Hannut et de l'Athénée 
de Jupille. 

Les demi-finales du dimanche 27 janvier se dérouleront sur le site du RABC Ensival 

Les finales du 2 et 3 mars se dérouleront sur le site du Royal Ans BC. 

2.  Match P4 410143 :  BC TEC vs BCM Herstal : 

Attendu que le match n'a pas pu se dérouler suite à des circonstances exceptionnelles indépendantes 
de la volonté du club, la rencontre 410143 est remise à une date indéterminée. 

3. Les lignes de la salle du BC Ninane doivent être retracées. 

4. Match amical non honoré au Collège Saint-Louis, la position prise par Mme Lebrun est confirmée à 
l'unanimité par le comité provincial. Aucun n'accord, n'ayant été donné de manière formelle par le 
secrétaire du RBC Awans, aucun remboursement ne sera effectué. 

  

5. Nouvelle secrétaire au 4A Aywaille : 

RENSONNET Marylène - rue Heid du Pouhon 44 - 4920 AYWAILLE-NONCEVEUX 

 0496/77.96.02 (gsm) 

Courriel secretariat4a@gmail.com 

 

6. Rappel, lorsqu'un forfait n'est pas confirmé par mail par le responsable du calendrier, il est 
impératif d'établir une feuille officielle et de la renvoyer dans les délais prescrits. Dans tous les cas, 
les arbitres devront être défrayés. 

7. Monsieur Fabrice Warenghien intègre la commission administrative du comité provincial. 

• Communication arbitres et CFA. 
 
1.    Réunion CFA ce mardi 11 novembre à la maison des sports. 
  
2. Troquet Romane demande un congé. 
  
3. M Berny, à la satisfaction générale, a dispensé un cours d'arbitrage aux élèves de la section 
sport étude de l'athénée de Jupille. Des nouvelles vocations ont vu le jour. 
  
4. Les tests physiques et écrits pour les arbitres de P1MM se dérouleront au Pôle ballons ce 
samedi 15 décembre à 9 heures. 
  
5. Vendredi 21 décembre, dans les installations de l'Athénée de Jupille se déroulera un 
colloque ayant pour thèmes : "Comment gérer un match?" et "les interprétations des 
nouvelles régles" 
  

mailto:secretariat4a@gmail.com


• Divers : 

Les membres du comité provincial vous souhaitent d'ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d'année. 

Prochaine réunion plénière : le 9 janvier 2019 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

 


