
CP LIEGE 

PV N° 04/19-20 DU 16/10/19 

Présents : Mmes Corbisier, Lebrun ;  Mrs  Ghiezen, Hassé, Riga, Rowier, Vinci, Warenghien. 

Excusés : Mrs Beck, Fraiture, Weber. 

Invités : Mme Joliet et Mr Dardinne. 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de  Monsieur Armand Bertrand, fondateur et ancien secrétaire du BC 

Avernas.        

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances. 

Communication CP :  

Le CP a avalisé le PV de bureau du 2 octobre dernier. 

Le terrain de Cointe a été impraticable le WE du 12-13 octobre : tous les matchs ont été 

remis. 

Le parquet de Cointe étant toujours gonflé,  le CP liège a marqué son accord pour la remise 

des rencontres de ce samedi 19.10 : 

   580081 contre Liège Panthers 

   490081 contre R. Neuville 

   471081 contre R. Ht Pré-Ougrée 

   442081 contre BC Sprimont 

IMPORTANT. Communication des résultats : ainsi que le Président du CP l'a développé lors de 

la réunion des secrétaires du 28 août, la publication des calendriers personnalisés est 

subordonnée à la communication des résultats.  Les modalités relatives à la communication des 

résultats restent en permanence disponibles via la page "Memento du Secrétaire". 

Accord des membres du CP pour la cooptation de Monsieur Fabrice Warenghien en son sein, 

par vote secret : à l'unanimité (7/7). 

L'équipe minimes élites du Collège St Louis jouent leur saison à domicile à Esneux et non les 

provinciaux comme annoncé dans le PV du 18 septembre. 

Le match 411055 BC Othée – BC Belleflamme en P4MME est remis par décision CP. Cause : 

intempéries. 

Réception des nouvelles cartes d'arbitres. 

«Au nom du ballon» :  

Belle journée du samedi, réussie pour toutes les équipes présentes.  Dommage pour la météo 

du dimanche… 

Le désistement de toutes les équipes est acté comme forfait à l'avance.  Ces matchs étaient 

annoncés officiels puisque ils remplaçaient les rencontres du championnat de ce week-end là. 

Reçu le débriefing de la DT où il ressort que : 

«Il est important de prévoir une réunion entre le staff Au Nom du Ballon, le CP Liège et la 



Direction Technique pour coordonner les actions et établir les responsabilités de chacun. 

Le programme doit être envoyé plus tôt (notre responsabilité). Mais au vu du nombre 

d'équipe, il y avait des impératifs (4ème terrain, voir le nombre de forfaits,...) pour établir le 

programme le plus juste possible.  

Le basket étant un sport pratiqué à l'intérieur, nous sommes toujours dépendant du temps 

lors de l'organisation d'une activité extérieure. Cette année, malheureusement, le temps 

n'était pas de la partie». 

Suite à l'information d'un arbitre, il est demandé au BC Ninane de réparer son chrono 14-24 

sec. dans les plus brefs délais.   

Rappel : Les secrétaires CP et Commissions sont seuls habilités à traiter les courriers 

concernant les clubs et les arbitres.   Les autres courriers sont envoyés à titre purement 

personnel.  

Le CP et la CFA n'ont eu vent d'aucun problème administratif particulier qu'auraient pu 

rencontrer les clubs avec les arbitres ce début de saison.   

Le cas échéant, le secrétariat du CP et/ou de la CFA prendrait contact lui-même avec les 

arbitres concernés. 

En outre, aucune anomalie n'a été constatée lors du contrôle des feuilles et aucun courrier de 

club concernant cette problématique n'a été réceptionnée par le secrétariat. 

L'assemblée provinciale du 8 mai 2020 se déroulera à la caserne militaire de Saive. 

Inscription nouvelle équipe de : 

   Union Huy Basket en U7 A 

   Prayon-Trooz en U10 H 

   Crystal Seraing en U 10 E 

   RBC Haneffe en U 8 E 

   Giants Braives en U 8 A 

Forfait général de : 

   RBC Pepinster en U7 B et C 

   BC Sprimont en U12 D 

   ABC Waremme en U14 C 

   Union Huy Basket en U19 

   Prayon-Trooz en U8 D et U16 A 

   RBC Esneux en U10 H 

   RBC Ste Walburge en U21 A 

Communication du Conseil d'Administration : 

Tournois Mini basket organisés par l'AWBB (St Nicolas et Noël) : 

   U10 samedi 07/12 à Jambes 

   U8  samedi 08/12 à Jambes 

   U12 samedi 21/12 à Jumet 

Gratuité accordée par le CP pour toute demande de modification des rencontres de 

championnat pour participer à ces tournois, il est évident que le PC 59c et PC 70 reste 

d’application. 



Communication des Parlementaires : 

Demande du groupement des parlementaires liégeois de réserver la grande salle le jeudi 

24/10/2019 à 19h30 (Maison des Sports) pour une communication du Conseil d'Administration 

de l'AWBB concernant le transfert des joueurs, à l'attention des clubs de basket-ball de la 

Province de Liège.  

Reçu l'ordre du jour de la réunion du 7 octobre. 

Coupes provinciales : 

Le prochain tour de la coupe se joue le 1er novembre. 

Les matchs de championnat prévus le week-end du 2 et 3 novembre sont prioritaires sur les 

matchs de coupe.  En tenir compte pour la programmation des matchs de coupe. 

Candidatures pour les demi-finales et finales : 

   BC Hannut : 18/01 et 29/02 ou 01/03 

   RBC Wanze : 29/02 (2 halls) 

   R Ht Pré-Ougrée : 18, 19/01 et 29/02, 01/03 

   RBC Ste Walburge : 18, 19/01 et 29/02, 01/03 

   RBC Pepinster : 29/02 et 01/03 au hall du Paire 

   RBC Prayon et RBC FDS Forêt : 29/02 et 01/03 

Forfaits : 

 774102 BU Liège  

 760512 RBC Alleur 

 760111 RU Bellaire 

 772103 Union Huy Basket 

 760510 RBC Haneffe 

 760513 EMBC Blegny 

 760505 Mailleux Comblain 

 760091 Union Huy Basket 

 764102 RBC Verviers Pepinster 

 760085 Collège Saint Louis 

 760519 BC Dison Andrimont 

 764105 Union Huy Basket 

Courriers des clubs : 

Le pont de Tilff sera fermé à la circulation des véhicules du 21 au 31 octobre inclus. 

La circulation piétonne restera possible. 

Liège Panthers demande un jumelage-arbitrage des U19A avec les U14D, équipes provinciales 

évoluant à Esneux. 

Le club annonce aussi la gratuité pour l'entrée à leur match de Coupe d'Europe contre Elfic 

Fribourg le 23 octobre prochain au Grand Country à 20H30. 

Le BC Jésyl Heuskin est excusé pour la réunion d'informations du 28 août dernier. 

RABC Ensival. Réclamation au sujet de jumelages de convocations.  Transmis à la CFA. 



Réclamations de plusieurs clubs au sujet du calcul du PC1 sur leur facture : le responsable a 

répondu. 

 

Communications Secrétariat Général : 

Nouvelle adresse mail du RBC Av.Jupille : aurelietroisfontaine@hotmail.com 

Reçu le 19 septembre l'accord du Conseil d'Administration pour la candidature de Monsieur 

Fabrice Warenghien au sein du Comité Provincial. 

Invitation à tous les clubs de la province à une réunion d'information du Conseil 

d'Administration au sujet de la réforme des indemnités de formation le 24 octobre, 19h15 à 

la Maison des Sports, rue des Prémontrés à Liège. 

Communication arbitres et CFA : 

Le secrétaire de la CFA a un problème de connexion internet qui sera résolu bientôt.   

Visionnements : Les arbitres de P3 et P4 ont tous été vus 2 fois au moins, ceux de P2 et P1 au 

moins une fois. 

Plainte de l'arbitre F.H. transmise à la CFA. 

Arbitres en congé jusque fin de saison :  

Serge GASPAR, Bertrand GAUTHY, Cédric GRIFNAIE,  Alessandro ORLANDO et Jéronimo 

PRIETO. 

Julien LEMAIRE a repris l'arbitrage. 

Divers : 

22° Basketball Tournament EASTER CUP 2020 EuroCamp Cesenatico Italy : voir News AWBB. 

 

Prochaine réunion plénière : le 13 novembre 2019 

      (s) 

M. Corbisier        

Secrétaire        

 

B. Riga 
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