
PV N° 01/19-20 DU 21/08/2019 

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

Excusé : M. Beck 

Invités : Mme Joliet, MM. Dardinne, Halin et Warenghien. 

 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de Monsieur Louis GAYET, ancien Vice-Président du R Ans BC. 

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

 

Communications CP : 

Alignement du CP avec l'AWBB pour la date de gratuité des modifications de matchs du 

nouveau calendrier. 

Envoi à tous les clubs : infos importantes pour la communication des résultats provinciaux 

ainsi que la façon de remplir une feuille de match. 

Demande aux clubs de vérifier leurs renseignements administratifs sur le site du CP et 

prévenir en cas d'erreur ou de modification. 

Suite à la demande de renseignement de RB Tilff : envoi d'un courrier à tous les clubs 

concernant la modification du PC3 pour le délégué (peut officier dans un 2ème club, suivant 

procédure).  Formulaire ad hoc envoyé aussi. 

Invitation à tous les clubs de la province pour la réunion annuelle des secrétaires à la Maison 

des Sports : le mercredi 28/08/19 à 19.15 H, pour toutes les infos administratives. Absents 

excusés : 1388, 0709, 0691. 

Forfaits généraux :  

• U14 prov. B de RU Bellaire – 0434 

• U18 B de SFX – 0169 

• P4MMB de Liège Basket – 1367 

• P3DDB de E. Hamoir 96 – 2504 

• U7C de Cointe - 1298 

 

Courrier clubs : 

La Villersoise : les P1DD jouent au Hall Omnisport, Tige de Hestreux à Vierset Barse. 

St Louis : l'équipe U16 joue à Esneux. 



A. Flémalle : a demandé le montant d'un forfait, payé par l'adversaire, pour supporter la 

moitié, estimant la faute partagée. 

SFX : le club a un arbitre «ayant droit», en plus, dû à une réaffiliation. 

M. Comblain : demande de mise à jour de son calendrier perso (TDM2) : réglé par le 

responsable. 

Ensival : changement de secrétaire  

 FLANDRE Jessica - rue des Prairies 13 bte 1 - 4800 Verviers 0492/97.97.63 (gsm) 

H.Chapelle : demande une dérogation pour que 2 filles 2010 (U10) jouent en U13 : pas besoin 

de dérogation puisque la catégorie « benjamines » n'existe plus et est remplacée par les U13. 

Aubel : Nouveau revêtement de sol. Recommandations envoyées aux clubs et homologation le 

14/08. Anneaux à ajuster. 

R. Neuville : nouveau revêtement. Homologation le 19/08.  Petit problème d'anneau. 

Homologation des salles de Liers et Jemeppe (av. Montesquieu) par Fabian Rowier, ainsi 

qu'Ougrée : problème d'anneaux.  

Coll. St Louis : travaux importants dans la salle jusque mi-novembre et demande la gratuité 

pour les demandes de modifications durant cette période : gratuité pour un changement de 

salle avec le même horaire ; les autres modifications seront facturées d'après le TTA. 

BC Hannut : remercie chaleureusement le club de LSV Basket Landen (brabant flamand) qui a 

aimablement ouvert sa salle pour deux matchs de coupes AWBB, les deux salles de Hannut 

étant impraticables. 

Coupes provinciales : 

Forfaits :  

• de Sprimont   764104 

• de Bellaire   764107 

• de Am. Ath. Jupille   760029 

• de H. Chapelle   760031 

• de Liège Basket   760016 

• de E. Hamoir   760514 

• de SFX   762109 

• de Belleflamme   760020 



• de Tilff   760032 

• de H. Chapelle   760011 

CTJ :  

N'ayant pu avoir les adresses mail des affilié(e)s à cause du RGPD, c'est le Secrétariat 

général qui a envoyé un courrier postal aux intéressés. 

Communication arbitres et CFA : 

- il reste 150 arbitres pour la province ce début de saison… manque cruel d'arbitre ! (il reste 

30 arbitres pour les matchs de jeunes). 

- Organisation des convocations arbitres entre les 3 protagonistes : M. Hassé pour les jeunes 

prov., M Vinci pour les seniors prov. et M Warenghien pour jeunes régionaux. Avec la 

diminution des arbitres de jeunes, les matchs pupilles, minimes filles et garçons ne seront 

sûrement plus assurés. M. Hassé fera son possible pour les cadets (tes) et juniors... 

L'astérisque est toujours d'actualité pour les matchs pour lesquels un arbitre a été désigné 

(sous réserve). Les clubs doivent privilégier les jumelages. Une règle dit que les arbitres 

régionaux doivent arbitrer 4 matchs de jeunes régionaux par mois, règle très peu respectée. 

Elle sera dorénavant vérifiée et sanctionnée, ce qui incitera peut-être ces arbitres à accepter 

ces matchs. 

- Réunion CFA : le 19/08, 19.30 H à la Maison des Sports. 

- A.G. des arbitres le 06/09, 19.30 à Liège Basket (bulle). 

- Tests physiques P1-P2 le 02/09, 20.00 à Esneux. 

- Cours niveau 2 en novembre, niveau 3 en décembre. 

- Réunion avec les coachs pour jeunes arbitres : mi-septembre. 

- Invitation de l'ALABB à une préparation physique pour les arbitres, transmise à la CFA. 

- Demande de I.D. pour réintégrer l'arbitrage liégeois. Le CP Brabant lui a retiré sa carte 

d'arbitre, dossier au Conseil d'Administration (mail du 25/07/19). Le CP ne peut donc pas, 

actuellement,donner suite à sa demande. Réponse lui a été envoyée. 

- Remarque d'un arbitre au sujet d'anciennes lignes réapparues suite aux frottements 

(usures) au RBC Awans. Courrier envoyé au club concerné ainsi qu'à tous les autres pour 

vérifications de leurs tracés avant le début de la saison. Le RBC Awans a prévenu le 

responsable salle et l'échevinat des Sports (salle communale). 

- Renseignements demandés par l'ILBB au sujet de l'arbitre T.E. qui demande à reprendre 

l'arbitrage. Ce dernier est passif mais aussi suspendu jusqu'à comparution au Conseil 

d'Administration (PV15 du 15/04/2013 6.1 et mail du 16/08/19).  Il doit donc demander à 



comparaître au Conseil d'Administration, le CP statuera ensuite. Courrier lui a été envoyé. 

- PC1 : l'arbitre doit officier 2 matchs par mois pour compter. 

 

Divers : 

Courrier du Service des Sports de la Province concernant les prix sportifs : transféré aux 

clubs liégeois et au Secrétariat Général. 

Trésorerie : Réflexion au sujet du budget de la CTJ (comparaison avec les autres provinces). 

Pour info : Déjà 2200 modifications au calendrier provincial ! 

Le fichier « arbitres » doit être géré par le Comité Provincial. Ce dernier désigne le membre 

CP, M. Weber, aussi membre de la CFA, à tenir à jour ce fichier. 

Match amicaux : 400 matchs joués de juin à fin août. A voir sur le site du CP, rubrique 

«divers».  

Première réunion des Parlementaires : le 2 septembre. 

 

 

Prochaine réunion plénière : le 18 septembre 2019 à 18.30 

 

(s) 

M. Corbisier        B. Riga 

Secrétaire       Président 

 

 

 

 

 

 

 


