
CP LIEGE 

PV N° 10/1819 DU 09/01/18 

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

Weber et Riga 

Excusés : MM. Beck et Fraiture 

Invité : M. Dardinne 

• Courrier : 

1.     Du secrétariat général, nouveau système informatique à partir du 

1er janvier. Pris note. 

  

2.    Du président du CJP, il nous informe qu'un joueur suspendu a été aligné en 

compétition. Les forfaits ne peuvent s'appliquer que 10 jours maximum après la 

réception de la feuille de match. 

  

3.    Du secrétaire du CJP, il nous informe que l'arbitre B. P. est suspendu 

jusqu'à comparution volontaire. 

  

  

4.    Du secrétariat du CJP, convocation à la séance du CJP de ce jeudi 

10/01/19, suite à une réclamation du collège Saint-Louis contre une décision du 

comité provincial. Mme Lebrun nous représentera. 

  

5.    De l'IL-BB, newsletter n°9à 12. 

  

6.    De B. Scherpereel, invitation à participer aux demi-finales de coupes 

AWBB. 

  

7.    Du service des sports de la province, invitation au drink de nouvel an le 

mardi 22 janvier à la maison des Sports. 

8. Du RBC Ste Walburge, demande de remboursement des frais de déplacement 

des joueurs suite à un match non joué dû à l'absence des arbitres. Le match se 

déroulant dans leurs installations, aucun remboursement de frais de 

déplacement n'est prévu, toutefois en vertu du PC 43, une indemnité de 16€  

sera accordée. 

·         Communications clubs : 

1. Madame Corbisier a envoyé à tous les clubs la liste des arbitres qui ont été absents 

non excusés lors du premier tour de championnat. 



2. Les lignes de la salle du BC Liège (bulle de Fléron) ont été retracées suite à la 

demande du Comité Provincial. Le terrain est en ordre. 

3. Forfait Général des U18 de Wanze dans la série A. 

4. Réunion des 3 comités le mercredi 16 janvier. 

5. Rappel la "Super Coupe" verra s'opposer  lors des finales prévues le 2 et 3 mars 

20019: 

MM : Rebond Neuville vs Etoile de Jupille 

Dames : Hannut vs Spa 

·         Communication arbitres et CFA. 

1.    Echos très positifs tant sur la qualité du contenu que sur la présentation 

faite par M. Berny lors du colloque des P 1MM à Waremme. 

  

2. Un cours d'arbitrage sera dispensé le 25 janvier dans les installations de 

l'athénée de Jupille. 

  

3. Deux colloques seront organisés en janvier à la maison des sports : 

  

-          P1/P2 : le 21 janvier 

-          P3/P4 et jeunes : le 28 janvier 

  

4. L'arbitre D. B. a déménagé hors province, il devra donc compter ses frais de 

déplacement à partir de la limite de notre province. 

  

5. Le PV de la réunion de la  CFA  du 11 décembre est approuvé à l'unanimité. 

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 6 février 2019 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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


