
CP LIEGE 

PV N° 7/19-20 DU 29/01/20 

Mot du président 

Je voudrais tout d'abord profiter de cette première réunion de l'année pour souhaiter à tous 

et à toutes une très bonne année et une bonne santé. 

 

Avant de débuter cette réunion je souhaiterais vous dire quelques mots ... 

Nous ne sommes membres que d'un comité sportif sans réel pouvoir et nous sommes tous 

bénévoles. 

 

Notre rôle se limite à la promotion du basket et à la gestion de la compétition dans notre 

province. Il faut donc relativiser. 

 

Les enjeux sont très limités, il n'y pas de place ici pour des ambitions démesurées, des 

carriéristes, des chamailleries, des jeux de dupe ou des conflits qui dépassent notre 

compétence à savoir la gestion de la compétition. 

 

Restons humbles et les pieds sur terre ... nous effectuons un hobby du mieux que nous le 

pouvons au service des clubs de notre province. 

 

Certaines affaires privées empoisonnent le fonctionnement du CP depuis trop longtemps et 

nous ne voulons plus les évoquer il en sera de même pour les décisions prises lors des 

précédentes réunions, qu'elles plaisent ou non. 

 

Je me permets de vous rappeler les qualités qui devraient animer chacun d'entre-nous : la 

bienveillance, l'esprit d'équipe, le travail collaboratif, la présence physique, la confiance 

mutuelle, la courtoisie élémentaire, apprendre à ne pas critiquer le travail d'autrui ni le 

saboter, l'entraide et la générosité. 

 

De plus, lorsque l'on se plaint d'un manque de soutien, interrogeons nous d'abord pour savoir 

ce que nous aurions fait si j'étais à la place de l'autre , cela me parait essentiel avant les 

reproches... 

 

Enfin, le CP ne peut compter que sur lui-même, nous l'avons encore constaté. La patate chaude 

nous est encore "expédiée".... 

Quand on prend certaines décisions, il faut s'assurer qu'elles soient applicables et 

réalisables. Nous risquons de nous trouver face à une situation abracadabrantesque voire 

alambiquée. 

 

Ceci dit nous ferons face comme l'a toujours fait le CP en pensant d'abord à l'intérêt général  

avant l'intérêt particulier. 

 

Maintenant, place à la réunion qui, je l'espère se déroulera dans une ambiance courtoise. 

 

B Riga, Président 



 

 

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

Warenghien. 

Excusés : M. Weber. 

Invité : MM. Delchef, Nivarlet et Dardinne. 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de Mr Robert Meurmans, arbitre honoraire ainsi que Mme Annick 

Robert, responsable des calendriers des clubs de basket Amaytois.      

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

Communication CP :  

Voeux échangés avec les clubs, Comités et Commissions, membres AWBB et Secrétariat 

Général. 

Pour info, visites sur le site du Comité Provincial Liégeois au mois de janvier : 

- page des résultats seniors provinciaux : 45.000 

- page des résultats nationaux et régionaux : 24.000 

Chaque week-end de compétition, il y a en moyenne 4.000 connexions le samedi et 6.000 le 

dimanche. 

Sollicitation auprès du service des Sport de la Province pour la Commission Technique des 

Jeunes (salles). 

Question posée à la Direction Technique de l'AWBB : Il serait utile que la procédure de 

désignation des coachs soit éclaircie.  

M. Nivarlet va organiser une réunion des CTJ pour expliquer la façon de faire. 

PC 15.9 : Il est vain et interdit d'inscrire des griefs au dos d'une feuille de match officielle.  

Une case de protestation est prévue à cet effet pour ensuite suivre les instructions suivant 

les statuts (PJ 33) et règlements. (amende PJ62). 

Candidatures aux tours finals messieurs :  

   Etoile Jupille BC. : 25 et 26/04, 2 3 9 et 10/05 

   ABC Waremme : 25 et 26/4, 1 2 3 9 et 10/05 

  BC Cointe : 25/04 et 9/05 de 19.00 à 21.00 

   BC Cheratte : 1 2 3/05 

   BC Blegny : 26/04, 3/05 et 02/05 après 17H00 

   R. Ht Pré-Ougée : 25 et 26/04, 2 3 9 et 10/05 (2 et 3/05 en jeunes) 

   St Louis B. : 25/04 ap.17h00, 2 3 et 10/05  

   R. Acsa Mosa : 1, 2 et /05 

en jeunes de préférence : 

   RBC Wanze :  2 et 9/05 PM, 3 et 10/05  

L'arbitre B.D., ne répondant pas aux différentes convocations lui envoyées, n'est plus 

convoqué jusqu'à nouvel ordre. 



Tâches confiées à M Beck suite à  l'injonction du Conseil d'Administration : présence  aux 

séances du CJP pour rapport au CP et contrôle hebdomadaire des membres suspendus par le 

Conseil Judiciaire Provincial. 

 

Communication de Mr F. Warenghien, responsable du calendrier « jeunes » : 

Dès la fin de la compétition, des tours finals seront organisés en jeunes afin de désigner le 

champion provincial. 

Les dates prévues sont les 1,2 et 3 mai. 

Toutes les équipes sont inscrites automatiquement. Si le club n'est pas intéressé, un 

correspondant officiel doit annuler l'inscription de son équipe avant les deux dernières 

journées du championnat sous peine de forfait et d'application d'indemnités à verser aux 

clubs organisateurs.  

Ces rencontres auront la priorité sur les tournois et les matchs amicaux. 

Les clubs souhaitant proposer leurs installations pour l’organisation de ces rencontres sont 

invités à rentrer leur candidature auprès du responsable calendrier jeune pour le 18 février 

2020 à 20 heures (calenjeulg@gmail.com). 

 

Forfait de  

   BC Wanze en U12A 

Nouvelles équipes de 

   BC Wanze en  U12F et U10D 

     

Coupes provinciales : 

Les trois sites des 1/2 finales ont accueilli des équipes et des supporters très en verve ! 

Convivialité, fair-play et ambiance ont régné toute la journée et la soirée. 

Félicitations aux organisateurs : un sans faute. 

Courrier des clubs : 

Travaux d'urgence au Hall d'Awans : les matchs du 25/01 et du 1er février du US Awans et du 

RBC Awans dans leur salle sont remis. Pour les suivants, une solution de remplacement est 

prévue. 

Le Collège St louis Basket retrouve ses installations rue Villette, 28, 4020 Liège à partir 

du 1er février. 

BC M. Comblain : demande de dérogation pour que 2 filles jouent la saison prochaine en 

U14MM. Aucune dérogation de cet ordre n'est accordée par le CP. (Statuts, PC 90 B4) 

Les 4A Aywaille fête ses 70 ans et organise un tournoi les WE des 2 et 3 mai. 

Le Coll. St Louis a demandé un contrôle des kms pour un arbitre : en cours. 

Le R. Ht Pré-Ougrée expose un problème relationnel entre un arbitre et le club : Les  

convocateurs ont pris bonne note. 
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U. Huy Basket et RBC Ste Walburge préviennent : plus de bouteilles en plastique aux bancs 

d'équipe.  

De plus en plus de clubs ayant pris cette décision, il devient évident qu'il est maintenant 

nécessaire de prévoir automatiquement des gourdes à tous les matchs en déplacement, et ce, 

pour toutes les équipes. 

BC Soumagne : Le parking du Centre sportif de Soumagne est ré-ouvert. L'accès se fait à 

nouveau par la rue d'Oultremont.  

RBC Alleur. Demande s'il est possible d'inscrire une équipe en U19. Réponse du CP : 

« L'arrivée d'une nouvelle équipe en janvier perturberait les plannings des autres clubs 

établis depuis longtemps et préconisons dès lors l'organisation de matchs amicaux ». 

Corrections faites et explications données pour la facture mensuelle de La Villersoise.  

RABC Ensival : Des indemnités sont-elles prévues pour le déplacement des équipes pour le 

match de coupe remis (Appel) ? Réponse de la Trésorière : « Aucune disposition statutaire ne 

prévoyant ce cas, il n’y aura pas d’indemnité versée ». 

Courrier de St Vith relatant des propos à caractère déplacés d'une personne : transféré au 

Secrétaire Général. Très belles réactions du président, joueurs et supporters du club adverse 

qui ont exprimé des excuses au nom de leur club et le cri de l'ensemble les joueurs dès le 

coup de sifflet final : « 1-2-3 Belgium ». 

Le Coll. Saint Louis demande un justificatif d'amendes pour tournoi/match amicaux sur la 

facture de décembre : réponse donnée. 

Gros problèmes de chauffage à la salle de Cointe pendant les congés de Noël. Un courrier de 

la Directrice administrative, 20ème Département, Services sociaux et Proximité nous informe 

que ses services travaillent au dossier pour que les réparations définitives commencent au 

plus tôt à savoir le 13 janvier.  Normalement, réglé. 

Questions de RB Tilff sur le nombre licences-coach, pour quelles équipes et/ou clubs qu'une 

personne peut avoir : la réponse est dans les PC 32.3 et PC33 des statuts. 

Communications Secrétariat Général : 

Courrier annonçant la candidature de Monsieur M. Lejeune comme Parlementaire. 

Demande urgente de la liste des coaches provinciaux (sélections) pour une mise à jour. 

 Communication arbitres et CFA : 

Cours d'arbitrage :  les 14 et 24 février à la Bulle de Fléron. 

Préparation d'un nouveau module vers février-mars. 

Colloques 13 et 20/01 : présence d'une trentaine de personnes à chaque colloque. 

Courrier de l'arbitre I.D. demandant à être reçu au CJP . Transféré. 

Reprise d'activité d'arbitrage : MM Orlando, Gustin et Crosset. 

Trois arbitres sont désignés pour les JRJ à Quaregnon le 26 janvier. 



Mail d'un arbitre s'étant déplacé pour un match remis.  Transmis à la trésorerie et réglé. 

Concernant le défrayement d'un arbitre au RBC 4A Aywaille. Réponse de la Trésorière : 

« Monsieur M. a arbitré deux rencontres dans le club, l’une à 11h et l’autre à 17h. Ces deux 

rencontres n’étant pas directement consécutives, on peut dès lors les considérer comme deux 

déplacements distincts (3h30 de délai entre la fin du match de 11h et le début du match de 

17h). Dans ce cas, les indemnités sont correctes ». 

Divers : 

Le CJP demande que la présence d'un membre de la CFA soit à l'avenir plus que souhaitable, 

voire obligatoire, lorsque les arbitres convoqués sont mineurs d'âge : présence d'un membre 

CP aux prochaines séances. 

Nouvelle adresse mail du Président du Conseil Judiciaire Provincial, Mr D. Gustin : 

danygustin46@gmail.com 

Nouvelle adresse du Secrétaire du même Conseil : Mr B. Lange   rue Croix Jurlet, 251 à 4040 

Herstal. 

Réception des PV 11 à 16 du Conseil Judiciaire Prov. 

Réception des PV n°21 et 22 du Procureur Régional Mr A. Hancotte.  

Courrier de l'Echevin des Sports de la commune d'Awans proposant une rencontre pour mieux 

connaître les instances et le monde du basket.  Le Président du CP est reçu le 15 janvier. 

Reçu l'ordre du jour de la réunion des Parlementaires du 4 janvier.    

Invitation lancée par les parlementaires pour une réunion des clubs à la Maison des Sports le 

17 février prochain à 19h30.   

Démission de Mr A. Vincent des parlementaires liégeois. 

Reçu l'ordre du jour de la réunion des Parlementaires du 3 février. 

Reçus les Plannings des 1/2 finales coupes AWBB à Feurus et Royal IV BXL.  

Prochaine JRJ à Jumet le 29/03. 

 

Prochaine réunion plénière : 

      (s) 

M. Corbisier       B. Riga 
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