
CP LIEGE 

PV N° 5/19-20 DU 13/11/19 

 

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

Warenghien. 

Non convoqués jusqu'à comparution au Conseil d'Administration : MM.Weber et 

Beck.(directives du CDA). 

Invités : Mme Joliet et Mr. Halin 

 

Communication CP :  

Reçu Monsieur I. D. : concernant la reprise de son arbitrage dans la province. 

Des recommandations lui sont faites et il arbitrera uniquement en U14 et U16 garçons suivant 

la décision du CP Brabant. 

La participation financière des clubs a été encodée pour l'année 2019. 

Courrier du Président de FDS Forêt : dénonce l'attitude inadéquate d'un arbitre durant une 

rencontre.  Dossier mis en continuation. 

Le match P4MM B : 408101 Belleflamme – Sprimont est à rejouer avant le 22 décembre. 

Le trophée Tilia n'est pas une organisation du Comité Provincial et n'est en aucun cas en 

remplacement d'une coupe provinciale. 

La responsabilité provinciale du mini basket est reprise par Mme B. Lebrun.  

Le match 620095 en U13DD est sanctionné par un double forfait : pas de feuille rentrée et 

pas de déclaration officielle de forfait à l'avance au responsable du calendrier «jeunes». 

Envoi d'un courrier au club ainsi qu'aux instances de la Ville, responsables de la Salle de 

Cointe : ultime remise pour les matchs du 26/10. 

Forfait administratif de W.tigers, match 416074 : feuille non rentrée après rappel (PC48). 

Inscription nouvelle équipe : 

 RBC 4A Aywaille en  U8 C  

Forfait général de : 

   BC Dison-Andrimont en U15 DD 

   RABC Ensival en U10 I 

   RJS Grivegnée en U8 

 

Coupes provinciales : 

Candidatures pour les demi-finales et finales : 

   BC Sprimont : 18, 19/01 et 29/02, 01/03 



   RB Tilff : 18, 19/01 

   R Spa BC : 18, 19/01 

Les matchs de 16ème de finale de la coupe provinciale se sont terminés le dimanche 03/11. 

Le tour suivant se joue le weekend des 16 et 17 novembre, weekend prévu pour la coupe donc 

il n'est pas nécessaire de demander l'accord de l'adversaire.  

Les horaires devront être établis pour le lundi 04 novembre à 20h00.  

Sinon, les matchs se joueront aux jours et heures du championnat. 

Forfaits : 

 760538   RBC Pepinster 

 760126    Lg Atlas–Ath. Jupille 

 760540   RBC H. Chapelle 

 773103    BC Andrimont-Dison 

 764127    EMBC Blegny  

Courrier des clubs : 

Courrier de RBC Pepinster concernant le forfait pour le match 405093 :  

Rappel sur l'indication de l'arbitre à côté d'un nom sur la feuille de match : i = forfait 

Nouvelle adresse postale du RABC Ensival : 

      Flandre Jessica - Librairie Sluysmans 

      En Mi-Ville 22    4800 Ensival 

Réclamation de Prayon-Trooz au sujet de 2 forfaits  (41608f6 et 416252) 

N.B. Le club ayant déclaré forfait à l'avance puisque aucun accord n'a été trouvé pour la 

remise du match.  Rien n'oblige un club à accepter un changement de date. Les frais de 

forfait seront supportés par le club demandeur, seul. 

Retard dans les travaux à la salle du Collège St Louis : toutes les rencontres qui se jouent 

normalement au Collège  se poursuivront jusque janvier 2020 à 4042 - HERSTAL - chaussée 

Brunehault, 653.  A suivre. 

 

Communication du Conseil d'Administration : 

Courrier envoyé au Coll. St Louis au sujet de l'organisation d'un tournoi U10-U12 (Tilia). 

Réunion technique informatique avec Be+League le 30/10 : (M. Corbisier) 

Points solutionnés ou en passe de l’être suite aux questions et propositions des différents 

représentants, nouveaux projets en cours … 

Demande du Président du CJR : le listing complet des arbitres liégeois. 

 

Communications Secrétariat Général : 

Convocations envoyées à Mrs L.B. et JM.W.  

 

 Communication arbitres et CFA : 



Prochain cours d'arbitrage : 12 candidats potentiels. 

Avis favorable de la CFA concernant la participation de T.B., 13 ans. (PC 6.2)  

Courriers de trois arbitres n'ayant pas été défrayés.  Transféré à la trésorerie.  

L'arbitre L.C., affilié dans un club liégeois, continue d'arbitrer dans la province de Namur 

mais sera comptabilisé (PC1) pour son club selon ses prestations. 

Fichiers individuels des clubs pour le PC1 reçus de Monsieur Wéber et transférés aux clubs. 

Diverses corrections pour le mois d'août effectuées. 

Réunion CFA le 25/11/2019 à 19H30, Maison des Sports. 

En congé : Mignon S. (à partir de janvier) et Nicolas T. 

 

Communications parlementaires : 

Reçu l'ordre du jour de la réunion du 04 novembre. 

 

Prochaine réunion plénière : le 4 décembre. 

      (s) 

M. Corbisier        

Secrétaire        

B. Riga 
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