
CP LIEGE 

PV N° 13/1819 DU 24/04/19 

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

Excusés : MM.  Hassé, Weber et Beck 

·         Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de Mme Suzanne Thonus, épouse de Jos Franquinet ancien président du 
RBC Ans. 

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

• Courrier : 

1.     De Jean-Louis Caufriez, demande de carte d'arbitre honoraire. Transmis au SG. Les 
membres du Comité Provincial remercient chaleureusement Jean-Louis pour tous les services 
rendus à la cause du basket pendant de nombreuses années. 
  
2.    Du parlementaire C. Germay, copie d'une réponse envoyée à un club. Pris note. 
  
3.    Du conseil d'Appel, convocation de Mme Corbisier, Mme Joliet et M. Riga à la séance de 
ce samedi 27/04 suite à une plainte. (PA 106bis) 
  
  
4. Du secrétaire du BC TEC Liège Verviers, la salle ne peut être mise gratuitement à la 
disposition du CP pour organiser l'assemblée provinciale du 3 mai. Vu le prix exorbitant 
demandé, le CP organisera l'assemblée dans un autre endroit. 
  
5.    De l'IL-BB, newsletter n°25à 27. 
  
6.    Du secrétaire du CJP, demande de mise au point avec le secrétaire de la CFA. Pris note. 

7.    L'horaire des clubs concernés par les play-offs a été transmis à la responsable du 
calendrier. 

8. De la secrétaire du BF Amay (1401), le club cesse définitivement ses activités au terme de 
la saison. 

9. Du secrétaire du cercle SFX Saint-Michel, demande d'informations sur la qualification des 
joueurs au tour final "jeunes", B. Riga a répondu. 

·         Communications clubs-fédération : 

1.     La remise des prix aux champions provinciaux (et de série) participant au championnat 
"jeunes" 2018-2019, se déroulera le dimanche 5 mai à 17h00 dans la salle du RBC Tilff, 
invitation cordiale à tous. 

2. Bilan exceptionnel lors du championnat 2018/2019, moins de cinq rencontres ont été 
remises par manque d'arbitres. Nous n'avions plus connu cela depuis 
bien longtemps!                   Le CP remercie les arbitres pour leur plus grande disponibilité et 



flexibilité, M. Vinci le convocateur "magicien", et les convocateurs régionaux 
MM. Warenghien et Mocciati pour leur aide afin d'assurer au maximum de rencontres.   

3.    L'assemblée générale des clubs se déroulera le vendredi 3 mai dans les installations du 
Basket Coq Mosan Herstal.  

4.   Le tirage au sort public de la coupe provinciale aura lieu le mercredi 12 juin à 18h00 à la 
maison des sports. 

1er tour : 17/18 août ; 2e tour : 31 septembre et 1er octobre 

5. Le PC1 du mois de mars a été encodé. 

6. Désistement au tour final. 

MM: Lg Atlas C - Et Jupille B - Visé D - Soumagne 

DD: Esp Hamoir - Soumagne 
  

Le comité provincial présentera lors de l'AG du 3 mai les dispositions prises pour l'organisation 
des tours finals les saisons prochaines. 

7. Les différents formulaires d'inscription au championnat 2019/2020 (coupes, jeunes, séniors) 
ont été transmis par mail aux clubs. 

·         Communication arbitres et CFA. 

1.    Mademoiselle Michalczyk Sarah et MM. Alderson, Dimacas et Poddighe sont les 
candidats de la province de Liège au stage pour arbitres régionaux. 
Félicitations à eux! 
  
2. Un cours de niveau 3 sera dispensé le 18 mai lors du tournoi du club de Liège Basket. 

 

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : le 8 mai 2019 

 

 (s) 

 B.   Riga                                                                       M-T Joliet 

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

 


