
CP LIEGE 

PV N° 025/21-22  Plénière du  27/04/22 

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

Beck, Warenghien. 

Présents : Mmes Corbisier, Lebrun ;  MM Riga, Fraiture, Ghiezen, Vinci, Warenghien. 

Absents excusés : Mme Pallen, MM Hassé et Beck. 

Invités : M. Dardinne, parlementaire, M. Collard, trésorier AWBB et M. Putz, 

convocateur « jeunes ». 

 

 

Approbation PVs 19 à 24 : OK, à l’unanimité 

Intégration de M. Vincent Putz à la commission administrative : OK, à l’unanimité. 

Responsable et secrétaire de la Commission Administrative : M. Corbisier 

 

 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris les décès de Monsieur Alain Granjean, ancien joueur dans divers clubs 

liégeois et le décès du frère de Christian Menten, arbitre cadre de notre province ;  

de Monsieur Jean-claude Marchand, ancien Président du RBC Theux et ancien 

secrétaire du Conseil d'Appel ;  de Monsieur Henri Ledent, ancien trésorier du RBC 

ans, ancien arbitre national et ancien officiel table au BC Liège ;  de la grand-mère de 

Baptiste et Elena Vinci tous deux arbitres cadres dans notre province, et belle maman 

de Grégorio Vinci, Président CFA ;  de Monsieur Ernest Lanni, ancien Président du 

RJS Grivegnée. 

 

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

 

 

Administratif hebdomadaire à la Maison des Sports :  

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 : 

Assemblée provinciale : le mardi 7 juin, 19H45, par visioconférence. 

IMPORTANT. Les renseignements administratifs des clubs sont à vérifier dans 

l’éventualité de corrections sur le site « CPLiège.be » pour la saison prochaine.  

Adresse pour l’envoi des modifications : chez Christian Fraiture, responsable du site : 

cpresultats@gmail.com 

Un courrier de rappel sera envoyé aux clubs de la province dans le courant du mois de 

juin. 

Inscription des équipes provinciales pour la saison prochaine :  

Vous devez vous inscrire via le tableau de bord dans BigCaptain (ex-BE+Leagues) : 

http://gestion.awbb.be et aussi via la formule papier pour plus de facilité. La 

validation de l’inscription ne sera prise en compte que si les équipes sont inscrites via 

les 2 supports (via le site et la formule papier).  

Un courrier est envoyé au AD Jésyl BC : au vu des événements qui se sont déroulés le 

dernier WE en P4, un représentant du CP sera présent aux prochains matchs.   

Le club présente ses excuses les plus sincères envers les arbitres et les adversaires. 

Après différents contrôles inopinés de plusieurs feuilles de matchs, force est de 

constater que certains arbitres se permettent de prendre le double, voire le triple 

des frais de déplacement. Des mesures vont être prises : l ’arbitre qui ne rembourse 

pas rapidement ne sera plus convoqué. 

 

Réception de la liste des arbitres proposés au stage régional pour cette saison.  

Résultat du vote après envoi d’un mail aux membres du CP : 8/9 pour.  Un membre n’a 

pas répondu et G. Vinci, Président CFA, ne votait pas. 

Le Président CP demande aux parlementaires liégeois s’ils vont organiser une (des) 

réunions pour expliciter le PM12 aux clubs. 

Règlement du tableau des montées et des descentes pour cette saison : site 

cpliege.be, onglet « divers »; saison 2021-2022 

 

Tours finals organisés en seniors afin de désigner des montants et/ou des 

descendants supplémentaires éventuels : 

Les week-end ou dates prévus sont les 20,21 et 22 mai;  25,26,27,28 et 29 mai. 

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

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

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

aux clubs organisateurs. 

Les divisions et les places concernées sont les suivantes : 

- division 2 messieurs : entre les 2èmes et/ou 3èmes 

http://gestion/


- division 3 messieurs : entre les 2èmes et/ou les 3èmes 

- division 4 messieurs : entre les 2èmes  

- division 2 dames : entre les 2èmes et/ou 3èmes 

- division 3 dames : entre les 2èmes et/ou les 3èmes  

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 Secrétaire du Comité Provincial pour 

le 20 mars 2022 à 20 heures (corbisier.martine@gmail.com). 

Inscriptions pour l’organisation tours finals :  

- BC Mail. Comblain  

- BC Ninane  

- BC Dison-Andrimont (sauf le 28 mai) 

- W. Tigers Basket 

- Vaillante Jupille : les 28 et 29 mai. 

- BC Belleflamme 

- RBC Stavelot 

- Coll. St Louis : propose le 26/05, les soirs des 25, 27 et 28/05 

Parution sur le site du calendrier des tours finals en seniors (rubrique « Les 

seniors »). 

 

Annulation de l’inscription : 

- U. Huy Basket en P2DD 

- E. Hamoir 96 en P3MM, en P4MM et en U14MM.  

- BC Soumagne en P4MM 

 

Dates des play-offs :  

1/2 finales : Aller 18/19 mai, Retour 21/ 22 mai, Belle 25/26 mai 

Finales : Aller 28/29 mai, Retour 1/2 juin, Belle 4/5 juin 

 

Responsable du calendrier « seniors » : 

- Le match pour le titre de champion en P2 dames (série A contre série B ) se 

déroulera dimanche 22/05 à 14.00 . 

- Les matchs non encore reprogrammés sont fixés au mercredi 4 mai à 20H00.  Si 

cette date ne convient pas, il appartient aux clubs de s’entendre sur une nouvelle date 

dans les délais impartis.  (Réception de la demande 15 jours avant la rencontre). 

 

Play-off P1MM :  

- Le BC Hannut ne participera pas. 

- Le BC Dison-Andrimont ne participera pas. 

- RBC Alleur participe. 

- RB Union Liège participe. 

- RBC Spa s’inscrit. 
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Tours finals « 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 7, 8 et 14 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 de la Secrétaire du Comité Provincial 

pour le 25 mars 2020 à 20 heures (corbisier.martine@gmail.com). 

Au BC Belleflamme : les 7 et 8 mai 

Au BC Stavelot : le 14 mai 

Demande aux clubs : envoyer les résultats des matchs « jeunes » des 2 dernières 

journées (U14 à U21) à C. Fraiture. 

Courrier envoyé par le responsable en prévision de tests matchs dans certaines 

catégories. 

 

Avis de tempête (vendredi 18/02) : remises de match acceptée. 

ST-Vith ayant beaucoup de matchs remis , le responsable du calendrier fixe la remise 

des matchs suivants :  

411136 contre Seraing le samedi 16/04 à 19.00 

411246 contre TEC le samedi 26/03 à 19.00 
 

Pour bénéficier d'arbitres, le responsable décide que le match 407261 se jouera à 

20.00 au lieu de 19.00 et la rencontre 406266 débutera à 20.00. 
 

L. Beck : problème de l’anneau au RB Spa réglé. 

 

J.C. Hassé :  

Relevés des absences d’arbitres non excusées : 

- pour février : 5 arbitres pour 3 matchs en seniors et 2 matchs en jeunes. 

- pour mars : 4 arbitres pour 4 matchs en seniors. 

 

Envoi d’une plainte (match 407261) aux procureurs régionaux. 

Forfait général : 

- U12 H de RBC Visé 

- U19 du U. Huy Basket 

- P2DD A de BBC Eupen 

Relances pour l’emploi de la feuille électronique. (obligatoire la saison prochaine) 
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Félicitations envoyées aux clubs Liège Panthers, La Villersoise, BC Sprimont, RSW 

Liège Basket, BC Casino Spa et BC Herve pour leurs performances aux finales des 

Coupes AWBB. 

CTJ : Le challenge Jacques Ringlet est remporté par Liège. 

Félicitations pour les équipes liégeoises qui ont porté haut les couleurs de la province 

aux deuxièmes journées des JRJ. 

Le match P1MM 401311 Tilff – Ougrée arrêté pour blessure grave de l’arbitre : se 

rejoue le 27/04/2022 à 18h30. 

Le responsable du calendrier fixe le match P3DD 417326 au S14/05 à 18.00. 
 

Courrier envoyé au BC Verviers au sujet du manque de plaquettes à la table de marque 

indiquant le nombre de fautes d’un joueur.  Problème résolu. 

Envoi du formulaire d'inscriptions au championnat provincial "séniors". 

 

Une case supplémentaire est ajoutée pour des U18 élites dans le formulaire 

d'inscription des jeunes pour la saison prochaine après la petite enquête du BC 

Verviers auprès de certains clubs. 

 
 

Coupes provinciales : 

Publication du programme des finales de la Coupe Provinciale sur le site. 

½ finales et finales : Les membres du CP remercient chaleureusement les clubs de 

Flémalle, Dison et Herstal pour leur excellente organisation et leur accueil convivial.   

Tout le monde était heureux de retrouver une ambiance enthousiaste et un public 

fervent pour assister à de bons matchs. 

 

Courrier des clubs : 

BC Hannut : interrogations sur le transfert d’un joueur de la BVL : modalités, PM12. 

Lettre de sortie demandée, le SG fait le nécessaire. 

BC Dison-Andrimont : question sur la qualification d’un jeune joueur dans une équipe 

(PC 89-90), la secrétaire a répondu. 

Mails des secrétaires de RU Bellaire et RB Esneux concernant un bug informatique à 

l’impression de la feuille électronique.  Envoyé à P. Thomas, responsables informatique 

AWBB. (rencontres 411253 et 491253) 

Début mars : Questions de divers clubs concernant les montées et descentes en 

seniors : attente des décisions de l’AWBB concernant la neutralisation des 



descendants. 

 

Réception d’une réclamation de RU Bellaire concernant le PC53ter : après vérification 

de la feuille de match, le forfait n’est pas applicable. 

Même vérification pour le RBC Oupeye (405125) : le PC53ter, 4ème alinéa, le forfait 

n’est pas applicable. 

Réponse de la responsable, B. Lebrun, au BC Blegny concernant la dimension du terrain 

pour le 4c4 au BC Hannut :   

« Il est probablement dommage que l'apprentissage de la semaine ne puisse pas 

s'appliquer dans la rencontre du week-end en raison de la dimension du terrain mais 

n'y a-t-il alors d'autres points sur lesquels se concentrer ? 

La concertation entre les coachs est aussi la base du mini-basket et que toutes les 

situations jouées auront comme objectif premier de procurer aux enfants une 

expérience qui leur permettront d’évoluer dans leur apprentissage ». 

 

Courrier d’excuses du Président du BC Ninane suite au mail irrévérencieux d’un coach 

du club envers les arbitres, la CFA et le CP.  Sanctions prises. 

Question du BC Aubel et de U.Huy Basket au sujet du PC1 (absences arbitres) : B. 

Lebrun a répondu. 

Fermeture temporaire du hall sportif du BBC Eupen suite à une coupure de courant dû 

à un dégât des eaux à partir du 16 mars (document justificatif envoyé).  En ordre le 

21 mars. 

BC Verviers St Michel : questions à Mr Delchef concernant les montées et descentes 

en régional et l’avenir des R1 du CFWB. 

Réponse de la trésorière à la Vail. Jupille concernant une demande de remboursement 

de déplacement suite à l’absence d’arbitre pour une rencontre le 06/02 :  

« Le remboursement auquel vous faites référence ne s'applique pas à cette situation 

(fort heureusement très exceptionnelle).  L'article PC73 traite des forfaits et 

prévoit dans certains cas le remboursement des frais de déplacement de 12 joueurs 

(4 voitures) par km accompli ». 

 

Courrier du secrétaire du RSW Liège basket estimant trop viril le jeu d’une équipe 

U12 adverse ;  « les arbitres ont même dû arrêter le match a 1 minute 30 avant la fin , 

tellement c'était tendu ! » (507133).  La responsable « mini basket » a répondu. 

 

Le BC Dison-Andrimont demande une feuille de match au sujet d’un forfait : feuille 

transmise. Il est important que le club garde une copie des feuilles pour un contrôle 

éventuel.  Il n’y a que les feuilles électroniques qui sont sur BE+LEAGUES. 

 



RBC Visé demande un remboursement (défraiement d’arbitre) : au niveau provincial, un 

arbitre qui habite hors Province doit calculer ses déplacements à partir de la limite de 

la Province dans laquelle il siffle. 

 

Le Col. St Louis se pose des questions au sujet de forfaits sur une facture : La 

responsable concernée a répondu. 

 

A la demande du BC Herve-Battice : le RSW Liège Basket souhaite prendre la place de 

la R2 du BC Herve-Battice avec l’équipe actuellement en P1.  

 

Modification de l’adresse mail du BBC Fléron : pierresw49@gmail.com 

 

Réponse au DFBC Malmedy : La liste PC53 est à présenter à chaque match avec les 

licences, feuille électronique ou non : la vérification des licences joueurs, coach, 

officiels table, PC53 par les arbitres... reste la même. 

 

le BC Soumagne n'inscrira pas d'équipe en championnat la prochaine saison. Le club 

cessera toutes ses activités à la fin du championnat actuel. La dissolution de l'ASBL 

sera proposée au vote lors de la prochaine assemblée générale. 

 

Communication arbitres et CFA : 

La CFA demande aux clubs de bien vouloir vérifier les frais de déplacement des 

arbitres et de faire remonter directement l'information en cas doute sur ces frais. 

La CFA effectuera le contrôle et le CP s'occupera du remboursement en cas de 

payement indu. 

 

Envoi au CP de la liste des 22 candidats pour le prochain cours d'arbitrage (mars). 

Remerciements envoyés aux clubs de Lg Atlas-Ath.Jupille, BC Cointe et BC Harimalia 

pour leurs participations (infrastructures et équipes) aux examens pratiques : 18 

candidats, 13 ont réussi. 

 

Envoi aux arbitres d’une invitation à un colloque sur la communication le mardi 5/04 à 

la Maison des Sports. 

 

Rappel pour l’envoi des rapports d’exclusion/incidents : modification d’adresse mail. 

Rappel pour la vérification correcte de la liste PC 53 ainsi que les licences et 

certificats médicaux (originaux, sur papier), à vérifier jusque fin de saison. 

 

Plainte de deux arbitres concernant un concierge indélicat au Hall de Flémalle. 

 

Plainte d’un arbitre concernant la mauvaise répartition des défraiements sur la feuille 

électronique d’un match : la trésorière résout le problème. 
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Divers : 

Courrier du Secrétariat Général : changement de Président au BC Sprimont. 

 

Mail de Monsieur Joseph Posté, adjoint au cabinet de Monsieur Demeyer, 

Bourgmestre de la ville de Liège, demandant les champions provinciaux de la saison 

passée. La secrétaire a répondu que la covid19 et les divers confinements ont obligé 

l’arrêt dès la 2ème journée de championnat : pas de champion. 

 

Réception du PV n°12 du CJP (17 février) ainsi qu’une notification de sanction pour 

T.R. (mail du 19/02). Réception des PVs 13 et 14 le 11 mars. Réception des PVs 15 et 16 

le 25 mars. 

 

Réception d’un mail du Département « arbitrage » de l’AWBB rappelant les priorités 

pour les convocations des arbitres : national, régional et enfin provincial. 

 

Demande du CJP d’une feuille de match amical U14 joué le 5 février (RB Tilff-BCM 

Herstal) pour un incident important : le match est non déclaré, pas de feuille de 

match (à demander au club). 

 

Invitation reçue et envoyée aux clubs et au secrétariat général : le 50ème Tournoi 

International FIBA U13 Garçons du BC Montbrison - Pâques 2022 
 

Envoi à tous les clubs liégeois : invitation de l’AWBB au  "Girls Got Game" (tournois 

organisés dans les différentes régions qui ne s'adressent qu'aux jeunes filles U10-

U12-U14-U16 et donc qu'aux équipes/clubs féminins). 

 

Département championnat AWBB : création d’un pool « Encadrement ». candidature à 

envoyer à m.joliet@awbb.be 

 

Réception du PV n°18 du Procureur Régional A. Hancotte ainsi qu’un courrier du 

dossier LG0882122 qui relève de la compétence administrative du CP (match 401311) 

 

Mail de J.P. Mespouille du département compétition BB Belgium qui souhaite avoir un 

aperçu global des salles où évoluent les différents clubs de la province. L. Beck, 

responsable des homologations, fait les recherches. 

 

De M. Joliet, Présidente du département championnat AWBB : pour infos: 

Les inscrits au tournoi qualificatif de U14MM vers U15MM : RB Tilff - Collège St 

Louis 

                                                      de U16MM vers U17MM : ABC Waremme - BC 

Verviers 



Une communication importante, envoyée aux clubs, est arrivée peu après : 

Vu le manque d’engouement pour les tournois qualificatifs, seulement deux tournois 

envisageables sur sept, ceux-ci sont annulés pour la saison 2021-2022. Explications 

sur les conditions d’inscriptions pour la  saison 22-23. 

Le Président, B. Riga, est désolé pour certaines équipes liégeoises très fortes et 

interdites de montée en championnat régional parce que le règlement oblige, en 

jeunes,  1 seule équipe par province, au détriment du niveau. Il estime que cela nuit à 

la qualité d’un championnat mais aussi à l’apprentissage de ces jeunes joueurs dans un 

club qui a peut-être des équipes seniors hommes et/ou dames de haut niveau…. 

 

 

 

Secrétaire, M. Corbisier 

 

 

 


