
CP LIEGE 

PV N° 8/19-20 DU 04/03/2020 

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

Warenghien. 

Excusés : MM Beck et Weber 

Invités : Mme Joliet et Mr Dardinne 

  

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de la maman de Mme Nelly Kimplaire, membre de la Chambre d'Appel,  

Monsieur Renaud Fairon du BC Belleflamme et Monsieur Jean Fontaine, entraîneur dans 

différents clubs.         

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

Communication CP :  

Les timbres PRIOR pour l'envoi des feuilles de match sont essentiels à partir de ce mois. 

Félicitations aux équipes liégeoises qui ont participé et brillé aux 1/2 finales coupes AWBB.  

Bonne chance pour les finales. 

Homologation des 3 terrains de RJS Grivegnée. 

Inscriptions en play-offs : 

   P1MM  RABC Ensival 

   P1MM  RU Bellaire 

Le BC Hannut ne participera pas aux play-offs. 

Matchs remis par décision CP : 

   404091   Pepinster – Aubel   D 12/04/20   11.00 

   405027   Spa – Aubel   V 10/04/20   20.30 

Rappel : Attendu qu’en vertu d’une jurisprudence constante, un match qui n’a pas été disputé 

jusqu’à son terme doit, soit être rejoué, soit déclaré forfait pour l’une des 2 équipes s'il 

s’avère que les arbitres n’ont pas utilisé tous les moyens mis à leur disposition pour poursuivre 

la rencontre dans les conditions prévues par le règlement ( JO 2001 du 18/01/1985 – 1ère 

Chambre d’Appel / dossier 8485/8 du 05.01.85 et Evocation du CDA du 25 janvier 2014) 

Coupes provinciales : 
 

Succès de foule sans précédent.  Le hall du Paire a vibré comme à la grande époque !  Merci au 

club de Pepinster et à tous ses bénévoles pour leur investissement. 

Courrier des clubs : 

Courrier du BC Belleflamme concernant des dégâts occasionnés après match par un joueur de 

l'équipe adverse.  



Organisation des tours finals : 

   BC Harimalia : 02/05 PM et 03/05 

   RB Tilff : 01/05 

   RBC Oupeye  

   BC Mailleux Comblain 

   BC Cointe : 25/04 et 09/05 à 19.00 et 21.00 

   RBC Alleur  
     En Seniors(es) : 

- le 25/04 à partir de 18h30 (heure de match) 

- le 26/04 à partir de 13h00 (heure de match) 

- le 1 mai  

- le 2 mai à partir de 17h00 (heure de match) 

- le 3 mai  

- le 9 mai à partir de 18h00 (heure de match) 

     En Jeunes : les 1 2 et 3/05  

   BC Belleflamme : 
- le 25 avril : 19 h 00, 21 h 00, 

- le 26 avril : 15 h 00, 17 h 00, 

- le 1er mai : 19 h 00, 21 h 00, 

- le 2 mai : 19 h 00, 21 h 00. 

   RBC Fds Foret : 25 et 26/04, 1 2 et 3/05 

   BC Vaillante Jupille : 25 et 26/04, 10/05 

   ABC Waremme : 2 mai 

Communications AWBB : 

Du Procureur régional Mr Hancotte : rapports relatifs à l'arrêt du match 405027 pour 

blessure grave. 

Le Conseil d'Administration a sollicité le remplacement de la phrase suivante du PV du CP du 

29 janvier dernier : « Tâches confiées à M Beck suite à l'injonction du Conseil 

d'Administration... » par celle-ci : suite à l’injonction du CdA, des tâches sont confiées par le 

CP à Mr L. Beck à savoir le contrôle hebdomadaire des membres suspendus par le Conseil 

Judiciaire Provincial. 

Le Conseil d'Administration annule aussi la décision du CP Liège visant à prévoir la présence 

d’un membre du CP aux séances du CJP celle-ci ne répondant pas à la requête de ce dernier.      

(PV 13 du CdA du 4 février 2020). 

 

 Communication arbitres et CFA :  

Réception de la synthèse des activités dans le cadre de la Convention CFA-Province de Liège 

2019. Document transmis au service concerné de la Province. 

Candidats au cours d'arbitrage à Fléron :  les 10 inscrits ont réussi et deviennent candidats 

arbitres. 

Stage à Visé les 11 et 13 avril. 

Promotion de l'arbitrage : très belles nouvelles affiches, à diffuser sans modération. 

 



Contrôle de J.M. Weber : déplacements des arbitres aux matchs. 

La trésorière se renseigne chez les arbitres concernés par des dépassements. 

 

Demande de remboursement de frais de déplacement des arbitres V.G. et JP.G. : OK   

 

Divers : 

Mr Dardinne, parlementaire, commente la réunion des trois comités. 

Réception d'un courrier du CJP concernant la demande de l'arbitre I.D. à y être reçu ;  Le 

Président du CJP a répondu à l'arbitre. 

Mail du Président du CJP relatif à la parution du PV n°7 du CP. 

Réception du PV n°19 du CJP 

 

Prochaine réunion plénière : 1er avril 2020 

      (s) 

M. Corbisier       B. Riga 
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