
CP LIEGE 

PV N° 11/1819 DU 06/02/19 

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

Excusés : MM. Weber et Fraiture 

Absent : M. Beck 

Invité : M. Dardinne 

• Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de M. Chevron, papa de Daniel Chevron ancien head-coach de la 
CTJ.  Nous lui présentons nos plus sincères condoléances. 

• Courrier : 

1.     Du RABC Ensival, doléances concernant l'horaire des finales de la coupe provinciale qui se 
déroule les 2 et 3 mars 2019 à Ans. Pris bonne note. 

  
2.    De l'arbitre A. G. qui se plaint d'avoir dû diriger une rencontre de jeunes provinciaux tout seul, 
classé sans suite. 

  
3.    Du RBC 4A Aywaille, qui a constaté des frais de déplacement anormaux de la part d'un arbitre, 
dossier mis en continuation. 

  
4.     De M. Gustin, épilogue heureux au dossier Demarteau. L'amende avait bel et bien été payée. 

  
5.    De l'IL-BB, newsletter n°13à 21. 

  
6.    Du CP Hainaut, invitation aux finales de coupe qui se déroulent le 23 et 24 février. 

7.    Du CP Luxembourg, invitation aux finales de coupe qui se déroulent le 23 février. 

8.     De Michel Halin, document afin d'améliorer la communication au sein de l'AWBB. 

9.     D'Alain Buchet, copie de sa lettre de démission comme secrétaire et président du Conseil 
judiciaire régional. 

10.    Du BC Jésyl, litige interne au club. Le C.P. ne peut s'immiscer dans la gestion interne des clubs. 

11.   Du département arbitrage, liste des candidats arbitres régionaux à fournir au département. Pris 
note. 

12.    Du club Herve-Battice, qui dresse un bilan positif de la création des catégories U13, U15 et U19 
en filles provinciales et qui espère que ces catégories seront toujours les mêmes la saison prochaine. 
Le CP émet le même souhait. 

 



• Communications clubs-fédération : 

1.     Faute d'accord entre les clubs quant à la reprogrammation du match 415165 US Awans vs Dison-
Andrimont, celui-ci se déroulera le 3 avril à 20h. 

2.    L'horaire des finales de la coupe provinciale présenté par le responsable est approuvé par le 
comité provincial. 

3.    Le comité provincial rappelle que seuls les courriers rédigés par la présidente et ou le secrétaire 
du comité provincial engagent la responsabilité de celui-ci. Les autres courriers sont envoyés à titre 
purement personnel. Le C.P. ne couvre pas des prises de position individuelles. 

4.     Le PC1 du mois de décembre a été encodé. 

5.     Réunion des 5 C.P. : le 12 février. 

6.     Réunion des 3 comités : le 13 février. 

7.      Réunion de la CTJ : le 18 février. 

• Communication arbitres et CFA : 

1.    Un cours de niveau 3, organisé en collaboration avec Liège basket lors de leur tournoi 
international, se déroulera les 18 et 19 mai. 

  
2.     Melle Dereu et MM. Melot et Hoyou, sont sélectionnés pour officier lors des JRJ. 

  
3.     Un stage de préparation aux finales de coupe et des play-offs sera organisé pour les arbitres 
concernés. 

  
4.      Réunion de la CFA : le 25 février. 

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 13 mars 2019 

 

 (s) 

 B. Riga                                                                       M-T. Joliet 

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


