
CP LIEGE 

PV N° 05/21-22  Bureau DU 29/09/21 

Présents : M. Corbisier et C. Ghiezen en présentiel et B. Riga et C. Fraiture en 

distanciel. 

 

Approbation PV : 

Correction au PV n°4 : Inscription et non forfait d’une équipe U10 G de Vail. Jupille. 

 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris les décès de Marcel Grandjean, cheville ouvrière du RBC Alleur depuis 

50 ans, de Daniel Sélerin, ancien arbitre provincial et ancien secrétaire de l'ALABB 

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

Administratif : 

 

dépouillement et classement des feuilles de matchs. 

encodage des résultats et des défraiements arbitres. 

encodage des modifications des calendriers « jeunes » et « seniors ». 

encodage des convocations arbitres. 

envoi des convocations du week-end suivant par mail ou par voie postale.  

mise à jour du site. 

 

Communication CP :  

Important : les classements ne sont à jour que sur le site « cpliège.be », site qui est la 

seule référence valable pour les calendriers provinciaux. 

Envoi aux clubs de la province : AES Newsletters des 21 et 23 septembre - Impacts 

des décisions du Gouverneur de la Province de Liège sur le sport et au sujet du passe 

sanitaire-covid. 

 

« AU NOM DU BALLON » : demande de disponibilité des responsables CP et AWBB 

pour discuter de l’organisation du programme basket des 20 et 21 novembre dans le 

cadre du Village  "AU NOM DU BALLON 2021" au Country Hall de Liège. 

 

Démission de la secrétaire de BC Blegny.  

 

Homologation du terrain du BC Olne  par le responsable, L. Beck : tout est en ordre. 

 

Remerciements envoyés au BC Sprimont pour l’accueil réservé à l’organisation de la 



première séance d’aide à la feuille électronique. (16 participants). 

Pour vous aider dans l'utilisation de la feuille électronique, le CP organise encore 2 

séances en présentiel : 

- mercredi 06/10 - 19h - Pôle Ballons  (chaussée Romaine 71 - Waremme) 

- mardi 12/10 - 19h - Maison des Sports (rue des Prémontrés 12 - Liège) 

Renseignements auprès de F. Warenghien        (calenjeulg@gmail.com) 
 

Forfait général : 

de RBC Prayon en P4MM série C et U12 F 

de RSW Liège Basket en P4MM série D, U8 C et U7 B 

de RB Tilff en U14 A 

Inscription nouvelle d’équipe : 

U10 série G de Vail. Jupille 

U8 série C et U7 série B de RBC Pepinster 

U12 série F de BC Dison-Andrimont 

U8 série D de Stavelot BC 

 

Coupes provinciales : 

Après avoir visionné un fait de match de coupe provinciale, Vaillante Jupille contre 

Collège Saint-Louis, montrant un spectateur de Saint-Louis envahir le terrain pour 

asséner un coup de poing à un joueur adverse, le CP est choqué et ne peut tolérer de 

tels agissements au bord des terrains. Il enjoint le club à prendre les mesures 

nécessaires pour que cela ne se reproduise plus car cela donne une très mauvaise 

image de notre sport. 

 

Courrier des clubs : 

 

Courrier du secrétaire de RSW Lg Basket concernant le forfait des U14 en coupe 

provinciale : la secrétaire a répondu. 

L’interpellation du secrétaire concernant l’article 4§2 en « jeunes » sera  soumise aux 

membres à la prochaine réunion plénière. 

 

Réception d’une feuille de match amical « seniors » dont l’adversaire ne s’est pas 

présenté ;  Envoyée à la trésorière pour le remboursement des frais d’arbitres par le 

club absent. 

 

Restez attentifs aux modifications de salles pour les clubs impactés par les 

inondations.  

(envoi aux clubs.  Site « cpliège » à jour) 

 

Salle provisoire du BC Verviers : Hall de Dison rue Pire Pierre 39b 



Au BC Theux : bien qu'ayant trouvé une salle, le club n’y est pas prioritaire, ce qui 

complique la validation de leur calendrier et risque donc de remettre en question des 

modifications déjà envoyées et s’en excuse d'avance. 

 

Deux questions de RBC Welkenraedt au sujet de l'organisation du prochain tour de la 

coupe provinciale MM  (entre le 3 et le 18/10) 

Si rien dans le règlement spécifique de la coupe provinciale ne répond à une 

interrogation, il faut se référer aux statuts. 

1. primauté de la coupe ou du championnat. PC 54 (extrait) : 

…. 
En dehors des journées spécifiquement réservées à ces compétitions de coupe, l'ordre de 
priorité est :  
1. Championnat,  
2. Coupe de Belgique,  
3. Coupe de l’AWBB,  
4. Coupe provinciale,  
5. autres organisations.  
Les rencontres d’équipe seniors ayant priorité sur les rencontres de jeunes. 

2.  programmation dans une plage de dates : le jour, la date et l'heure seront fixés de 

commun accord entre les adversaires. 
Mais si les équipes ne parviennent pas à un accord, dans ce cas : PC70 (extrait) : 
.... 
Si les équipes concernées ne s’accordent pas sur le choix d’une date, il appartiendra au 
département ou comité compétent de fixer la date de la rencontre. 

 

A la question de D.F.BC Malmedy : les carnets de feuilles de match sont à demander 

au Secrétariat Général. 

 

 Communication arbitres et CFA : 

Invitation à la prochaine réunion CFA : le mardi 26/10 à la Maison des Sports. 

 

Invitation envoyée à tous les secrétaires de club pour un cours d’arbitrage les 29/10 

et 5-12-19 et 16/11 de 19h00 à 22h00. 

Inscriptions clôturées le 22/10     (infos : cfa.liege.secretariat@outlook.com) 

Les arbitres ont reçu leurs codes pour la signature de la feuille électronique. 

34 arbitres étaient absents à l’assemblée générales qui se déroulait à Ste Walburge.  

Remerciement de la CFA pour les présences et interventions des 3 membres du CP 

présents ( Mme Lebrun et Corbisier, Mr Riga). 

 

Divers : 



Concernant la présentation aux arbitres des licences et certificats médicaux : 

Monsieur Delchef, Président de l’AWBB,  a confirmé qu'on ne pouvait pas (encore) 

présenter ces documents sur smartphone ou tablette. 

 

Courrier de P. Thomas, commission informatique de l’AWBB, envoyé aux clubs 

concernant une plateforme de support mise en place et gérée conjointement par la 

commission informatique, les services administratifs et la direction technique, afin de 

pouvoir répondre aux questions ou éventuels problèmes techniques  suite à l'essor 

des outils informatiques de la fédération. 

 

Remerciements de l’AWBB pour la participation du CP au match de solidarité du 15 

septembre dernier. 

 

Mail de la responsable du championnat régional, M. Joliet, concernant l’envoi des 

feuilles des matchs régionaux. (envoyé à tous les clubs).  

 

M. Corbisier, Secrétaire 

 

 


