
CP LIEGE 

PV N° 01/21-22  Réunion plénière par visioconférence du 23/06/21   

Convoqués : Mmes Corbisier, Lebrun, Pallen ; MM Riga, Fraiture, Ghiezen, Hassé, Vinci, Beck, 

Warenghien et Weber. 

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

Warenghien et Weber. 

Invité : Mr Collard (CdA) 

 

Approbation PV : 

PV n°22 du 9 juin : approuvé à la majorité (10/1)  

 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de Monsieur Thibaut Grégoire, ancien joueur de SFX-Verviers ainsi 

que celui de la maman de Jean-Marc Loupart, arbitre provincial et grand-mère de l’ancien 

arbitre national Kévin Loupart.     

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

Administratif :  

BC Dison-Andrimont : Changement d’adresse mail du Secrétaire : secretariat@bcda.be 

 

Communication CP :  

Répartition des tâches : l'élection du bureau : les postes de président, trésorier et vice-

président s'est faite sous la direction du membre le plus ancien, Monsieur Fraiture.  Un seul 

membre s’étant présenté pour chaque poste, aucun vote n’a eu lieu avec l’approbation de tous 

les membres présents. 

Le bureau est composé des président, secrétaire et trésorière ainsi que toute personne dont 

la présence est jugée nécessaire. 
 

Benjamin RIGA 

 

Président, Responsable calendrier seniors. 

   

Martine CORBISIER 

 

Vice-présidente, secrétaire, contrôle des feuilles de matchs. 

 

Béatrice LEBRUN 

 

Trésorière, Responsable "mini basket", gestion des nouvelles 

technologies . 

   

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 

 

Vérification de la présence des arbitres des matchs seniors 

et jeunes provinciaux. 

   

Aline PALLEN 

 

Responsable coupe provinciale.  
 

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. 

 

La Présidence de la CTJ a été proposée à L. Beck qui a accepté le poste. Il propose une 

réunion CTJ début août pour une « mise en route ». 

J.M. Weber ne s’occupe plus de calendrier administratif des clubs.  Ces renseignements sont 

de tout façon disponibles sur notre site provincial.  Monsieur Collard indique aussi que chaque 

club peut trouver les renseignements administratifs de tous les clubs sur le site et 

l'application AWBB.   

Mr Weber a aussi abandonné la collecte des formulaires « arbitres » qui permet d’avoir la 

liste complète des arbitres affiliés dans notre province ainsi que leurs données 

administratives. Ce travail est repris, pour l’instant, par le Président de la CFA. 

Pour Mr Ghiezen, une aide par roulement des membres du bureau sera organisée pour le 

dépouillement et l’encodage des résultats hebdomadaires des rencontres de championnat.   

Aucune nouvelle inscription en Coupes Provinciales ne sera acceptée après la publication sur le 

site. 

Interdiction d’avancer un match avant le début du championnat sauf pour les moins de 12 ans 

qui peuvent avancer jusqu’au  WE du 18/09 compris. 

PC1 : minimum 2 journées par mois arbitrées pour compter pour son club. 

 

BU Liège et Outremeuse : indisponibilité du hall, rue de l’Ourthe, fermé pendant deux ans en 

vue du réaménagement de la piscine et construction d’un nouveau hall.  La Ville propose la salle 

de la Constitution. Certains petits travaux doivent être entrepris (tracé, anneaux, protections 



panneaux…) : L. Beck sera contacté pour vérification et homologation dans le courant du mois 

d’août. 

Renseignements donnés pour deux futurs nouveaux clubs : BC Olne et BC Amay.  A suivre 

 

 Communications clubs :  

Le BC TEC Liège – 2329 évoluant en P4 est à la recherche d’une salle pour ses deux équipes. 

Candidature de Pepinster à l'organisation des finales de coupe provinciale : le CP remercie le 

club pour sa candidature spontanée. En vertu de l'article 9 du règlement de la coupe, la 

décision pour l'organisation des demi-finales et finales sera prise après un appel aux clubs 

lancé dans le courant du mois d'octobre. 

 

Communication arbitres et CFA : 

Le premier colloque du 19 juin s’est bien déroulé. A suivre, le prochain colloque du 26 juin.  

La CFA remercie le club de  Liège Atlas pour leur accueil. 

Cours d’arbitrage : important 

*Au BC Ninane les samedis 21 et 28 août de 9h00 à 16h00.  

Inscriptions chez le secrétaire de la CFA : cfa.liege.secretariat@outlook.com 

*L’ABC Waremme organise 2 formations « arbitres » au Pôle Ballons les samedis 7 et 14 août 

à partir de 10h00. 

S’inscrire via ce formulaire : https://www.abcwaremme.com/formation-arbitrage 

 

Assemblée des arbitres : le vendredi 24 septembre. 

Seulement 1/3 des formulaires « arbitres » sont rentrés. 

 

Divers : 

Demande du CP Namur : permettre à K. Callier, affilié au BC Hannut mais habitant à Namur, 

d’arbitrer dans la province de Namur : accord envoyé. 

Du Président, Monsieur Delchef : réception des documents présentés lors de l’AP. (envoyés 

aux clubs) 

Du Secrétariat Général : info pour l’inscription au Crelan 3X3 Masters : Envoyée aux clubs. 

Réception du PV n°6 du Procureur Régional, Monsieur Hancotte. 

 

Invitation à une réunion (le 30juin à Jambes) pour le lancement de la phase 1 des projets mini-

basket de 5 à 14 ans.  En l’absence de la responsable, M. Corbisier y sera. 

Dans le cadre d'un projet Fair-Play/Promotion Arbitres, le secrétaire du département 

arbitrage AWBB demande le nombre d’équipes inscrites la saison passée en U8,U10,U12. : 

chiffres envoyés (U12 : 80 équipes, U10 : 91, U8 : 54, U7 : 33)  

mailto:cfa.liege.secretariat@outlook.com
https://www.abcwaremme.com/formation-arbitrage


 

Le Secrétariat Général demande les listes des membres CP, commissions et arbitres pour 

l’attribution des cartes d’entrée aux matchs. Envoyées, sauf la liste des arbitres, encore 

incomplète.   

A la demande de la Ministre des Sports, Madame Valérie Glatigny, le Centre de Conseil du 

Sport de Liège est chargé de répertorier les cotisations pour les affiliations sportives aux 

clubs de la Province de Liège. 

Afin d’aider à remplir cette mission, les clubs sont sollicités pour compléter une enquête : le 

mail avec le lien est envoyé aux clubs de la province. 

 

Réception de la composition de la délégation des Parlementaires de Liège pour la nouvelle 

saison. (voir site CP). 

 

Pour info, lu dans le PV de la réunion du CDA du 1er juin : 

3. Implémentation de la feuille électronique  

..... 
3.2.Planning d’implémentation pour les compétitions AWBB Sur la base du point précédent, de la 
nécessité d’une formation adéquate et d’une implémentation progressive de la feuille électronique, 
les membres du conseil d’administration s’accordent sur la fixation d’une période transitoire 
jusqu’au 31 décembre 2021 au cours de laquelle l’utilisation de la feuille électronique ou de la 
feuille papier sera laissée au choix des clubs. Compte tenu des conséquences pratiques de cette 
décision, les instructions suivront et seront adressées aux clubs et aux commissions de formation 
des arbitres pour le 30 juin 2021. A partir du 1er janvier 2022, l’utilisation de la feuille électronique 
sera obligatoire. 

..... 
3.4. Cartes de membres Compte tenu de l’implémentation de la feuille électronique qui supprime la 
présentation des licences papier et le contrôle des arbitres, le conseil d’administration décide de 
renoncer à l’impression des cartes de membres. Pour la période transitoire, des mesures 
provisoires sont envisagées. 

 

 

Secrétaire, M. Corbisier 

 


