
CP LIEGE 

PV N° 01/20-21 DU 29/06/20 

Par vidéo conférence 

 

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

Warenghien et Weber. 

Invité : Mr Michel Collard (CdA) 

 

Nécrologie : 

Du papa d'Alexandre Depireux, arbitre national et de Monsieur Guy Lekeu, ancien secrétaire 

du club d'Aubel.   

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

 

Communication CP :  

Ajouts au PV de l'assemblée provinciale :  

   - Présence de Monsieur Scherpereel, secrétaire général de l'AWBB. 

   - Tous les votes ont été vérifiés par Monsieur Gustin, Président du CJP. 

Le Comité Provincial se félicite du bon climat qui a régné lors de l'assemblée et remercie à 

nouveau Madame Lebrun pour son excellent travail d'appui logistique. 

 

Répartition des tâches : l'élection du bureau s'est faite sous la présidence du membre le plus 

ancien, Monsieur Christian Fraiture. 

 Benjamin RIGA 
 

 Président, Responsable calendrier seniors. 
 

 Martine CORBISIER 
 

 Vice-présidente et secrétaire, contrôle des feuilles 

de matchs. 
 

 Béatrice LEBRUN  Trésorière, Responsable "mini basket". 
 

    

 Christian FRAITURE 
 

 Informatique, Site Internet. 

Prise et diffusion des résultats des rencontres 

hebdomadaires, Compensation. 
 

 Claude GHIEZEN 
 

 Dépouillement et encodage des résultats 

hebdomadaires des rencontres de championnat. 

Responsable organisation tournois et matchs amicaux. 
 

 Jean-Claude HASSE 
 

 Convocateur des arbitres des matchs jeunes 

provinciaux. 
 



 Fabian ROWIER 
 

 Responsable coupe provinciale, Président CTJ. 

Dépouillement et encodage des résultats 

hebdomadaires des rencontres de championnat.  
 

 Gregorio VINCI 

 

 

 

Laurent BECK 

 

 Président de la CFA. 

Convocateur des arbitres des matchs seniors 

provinciaux. 

 

Contrôle hebdomadaire des membres suspendus, 

Homologation des terrains. 
 

 Fabrice WARENGHIEN  
 

Responsable calendrier jeunes. 

Convocateur des arbitres des matchs jeunes 

régionaux. 
 

 Jean-Marie WEBER 
 

 Contrôle des frais de déplacement des arbitres. 

Responsable PC 1. 

 

U14 élites et U16 élites : 2ème tour prévu. 

A ce jour, 4 clubs n'ont pas encore envoyé leurs renseignements administratifs. 

Jean-Marie Weber se propose pour les convocations « jeunes » lors de l'arrêt du responsable 

actuel.  Laurent Beck se propose pour la représentation CP auprès des Parlementaires. 

CTJ : candidatures des head-coachs pour la saison prochaine : en filles, Mme Crelot, head-

coach et Mr Braibant, assistant. 

Réunion concernant le budget. 

Monsieur Fabian Rowier est nommé président. 

Coupes provinciales : 

Accord, à la majorité, pour l'alignement avec le régional : en seniors, inscription d'une seule 

équipe DD et MM par club (la plus haute du club inscrite en championnat provincial).  

Simplification : pas de liste de joueurs. 

Courrier des clubs : 

Le RBC Welkenraedt n’inscrira pas d’équipe en P2 Dames la saison prochaine. 

Lettres de soutien de différents clubs. 

Réponse à la question de BC Cointe concernant les licences coachs : la licence Animateur 

(délivrée avant 31/12/2012) permet de coacher des U6 aux seniors P3DD et P4MM et la 

licence Animateur option maxi basket (délivrée à partir du 01/01/2013) permet de coacher 

uniquement des seniors P3DD et P4MM, aucune équipe de jeunes. 

Pas d'inscription en jeunes provinciaux la saison prochaine pour 1728, 2699, 0196 et 0197. 

Question de BC Herve-Battice concernant l'organisation des assemblées des clubs : elles 



s'organisent selon leurs propres statuts. 

Demande de vérification du PC1 au BC Soumagne (les équipes «jeunes» comptent à partir des 

U14). Mr Weber a répondu. 

Fléron BC : les équipes de « papy » ne doivent pas être renseignées sur les documents 

d'inscription. 

 

Communications Secrétariat Général : 

Lettres de Mr Delchef LS 58 et 59 

 

Le 6 juin, réception des séries régionales (jeunes et seniors). 

Suite à l' assemblée provinciale qui a eu lieu le 05 Juin 2020 et en vertu de l'article PA74 

ter(mandat du CDA aux membres des CP), confirmation par le Conseil d'Administration de 

l'AWBB que les membres suivant ont reçu mandat pour fonctionner au sein du Comité 

Provincial suite à leur élection : Corbisier Martine, Hasse Jean-Claude, Warenghien Fabrice. 

Communication arbitres et CFA : 

Aval du CP pour le classement des arbitres provinciaux, à la majorité. 

Envoi d'un rappel pour le formulaire «eArbitre 21» par Jean-Marie Weber. 

Sur 212 arbitres, 83 n'ont pas rentré leur formulaire, 8 sont démissionnaires et 4 en congé. 

 

Divers : 

Cessation d'activités d'un an pour l'Am. Athénée Jupille-1981.  

Réception du PV 01 des Parlementaires liégeois. 

«AU NOM DU BALLON», tournoi annuel mini basket : serait délocalisé (à l'intérieur, au 

Country hall) et se ferait en octobre.   A suivre. 

 

 


