
CP LIEGE 

Réunion plénière      PV N° 04/20-21 DU 16/09/20    

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

Warenghien, Beck et Weber. 

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

Warenghien et Weber. 

Absent excusé : M Beck 

Invité : M Collard 

 

Approbation PV bureau n°2 : accepté à la majorité (9/1) 

Approbation PV bureau n°3 : accepté à la majorité (9/1) 

Approbation PV CFA : accepté à la majorité (9/1) 

Note : Les membres non présents aux 2 réunions de bureau n'étaient pas convoqués. 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de la belle-mère de B. Lebrun, trésorière CP ainsi que l'épouse de 

Dieudonné Maréchal, ancien arbitre et membre CP.  

Aussi, le décès de Léon Schins, ancien arbitre national et trésorier CP. 

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

 
Il y a maintenant quelques temps  

Que Léon Schins nous avertit que son poste serait bientôt vacant  

Ce fut pour nous déconcertant  

Le plus ancien membre du CP,  

Celui qui nous a tant conseillé  

Allait bientôt nous quitter  

Comment ne pas en être bousculé ?  

Il gérait nos comptes d’une manière admirable  

Qu’on le croyait immuable  

Pourtant, sa décision était irrévocable  

Figure emblématique du monde du basket à Liège  

Il mérite bien qu’on trace sa carrière  

Léon est affilié depuis 1950 à la FRBSB  

Il entre au CP (encore nommé CPA) en 1968 et en est devenu trésorier  

Poste qu’il n’a plus quitté.  

Avec lui nos deniers étaient plus qu’en sécurité  

Tout excès, à juste titre, sévèrement réprimandé  

Parallèlement, n’oublions pas d’ajouter  

Qu’il arpenta les terrains du pays pour arbitrer 

Des rencontres du niveau national  

Avouez que ce n’est pas banal !  

Il est temps maintenant de te dire merci  

Même si tu n’es pas ici aujourd’hui  

Nos applaudissements jusqu’à Theux devront être entendus  

Car se dévouer autant d’années pour notre sport c’est du « rarement » vu  

Sache qu’au CP tu seras toujours chez toi.  

Et tout ce qu’on a appris de toi,  

On ne l’oubliera pas …  

Bon vent à toi ! » 

   Discours prononcé lors du retrait de Léon Schyns du CP en 2016. 



    

Communication CP :  

Important 

Le CP rappel de bien suivre les consignes du protocole covid-19 lors des matchs et surtout  

l'obligation du port du masque autour des terrains et dans les gradins. 

Les feuilles de matchs doivent être postées le lundi matin et oblitérées avec un timbre "prior" 

ou déposée à la Maison des Sports au plus tard le mercredi matin. 

Rappel.  Réunion pour les nouveaux secrétaires le 29 septembre à 19.30 (visioconférence). 

S'inscrire chez la responsable : B. Lebrun, trésorière CP. 

Nouvelle tâche de JC Hassé : contrôle des présence des arbitres aux matchs. 

Suppression des plays off : au vu du calendrier, il n'est techniquement pas possible 

d'organiser des plays off à la fin de la saison. 

PC1 : 4 matchs par mois pour compter. 

Forfait général de : 

   BC Liège en U7 B 

   Coll. St Louis en P4MM E 

   Esp. Hamoir en U12 H 

Inscription nouvelle équipe en U10 E de Esp. Hamoir, U10 H de Coll. St Louis et U7 B de BC 

Haneffe.. 

C. Ghiezen :  

  demandes de matchs amicaux en juillet : 250, annulés. 

  demandes de matchs amicaux en septembre : plus de 700. 

Pouvoirs du bureau, approuvé à la majorité (9/1) : 

Conformément à l'article PA53 qui précise que les comités peuvent déléguer une partie de 

leurs pouvoirs à un ou plusieurs bureaux ou à des commissions créées au fur et à mesure des 

nécessités, le CP confirme la composition du bureau telle que reprise dans le PV 1 de la réunion 

plénière du 26/06 dernier.  

Le bureau est composé des : 

président, vice-président, secrétaire et trésorier ainsi que toute personne utile à la-dite 

réunion de bureau. 

En ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés, les membres du CP s'accordent sur le 

fait que la délégation est générale et vise toutes les décisions que doit prendre le CP à la 

condition que l'urgence le requiert, à l'exclusion des nominations. 

Tâches hebdomadaires (journées « calendrier »), selon nécessité, mais obligatoirement au 

bureau de la Maison des Sports à Liège : 

B. Riga, Président : encodage des modifications « seniors », mise à jour du calendrier et envoi 

des désignations par mail. 

M. Corbisier, secrétaire : rapporter les feuilles de match à scanner et prélèvement des 

feuilles de la nouvelle journée à vérifier, photocopies, contacts avec la MDS. 

B. Lebrun, trésorière : gestion des nouvelles technologies, responsable covid-19, logistique. 

C. Fraiture : modifications et corrections éventuelles dans le système informatique. 



Maintenance du site. 

C. Ghiezen : dépouillement des feuilles, encodages des résultats et défraiements arbitres, 

permanence téléphonique : MDS 04/279 46 23. 

JC. Hasse : vérifications des présences arbitres sur les feuilles de match. 

F. Rowier : Relève du courrier, dépouillement des feuilles, encodages des résultats et 

défraiements arbitres et envoi des désignations par la poste, prélèvement des feuilles à 

scanner. 

G. Vinci : ajustement des convocations. 

F. Warenghien : encodage des modifications « jeunes ». 

L'édition 2020 de "Au Nom du Ballon" prévue le 17/18 octobre est annulée en raison de la 

pandémie du Covid. 

Envoi d'un rappel le 1er septembre pour le colloque coachs- arbitres du 12 septembre. 

L'assemblée provinciale 2021 aura lieu le vendredi 4 juin 2021. 

Dossier W.A. : Après délibération, le CP a décidé de refuser son inscription aux cours 

d'arbitrage. Un courrier lui est envoyé. 

Courrier des clubs : 

EMBC Blegny a prévenu les clubs concernés qu'une joueuse a été testée positive au covid au 

lendemain du WE du 5-6/09. 

Question de BC Waremme au sujet des -23 ans : voir le PC 53ter. 

BC Dison-Andrimont : question concernant la couleur des 2 jeux de maillots.  

Réponse envoyée : PC 91 du ROI et le paragraphe 4.3 du code de jeu. 

Rappel : toutes leurs équipes jouent en bleu, sauf les U8 et U10 : en jaune. 

BC Ste Walburge : les équipes U16 et 17 MM régionaux jouent à la bulle de Fléron. 

Villersoise BC : Une joueuse U12 peut jouer, outre sa catégorie, en U13 prov., en U14 awbb si 

pas de U13 prov.. Elle ne peut en aucun cas être alignée en U15 prov. (PC90A2) 

Coll. St Louis : Envoi du règlement corrigé pour l'organisation de leurs tournois, comme 

demandé par l'AWBB. 

Réponse au BC Aubel pour une désaffiliation administrative : Pas besoin de l'accord du CP 

pour un jeune joueur.   
Rappel : PC 9.4 : La désaffiliation administrative d’un jeune joueur avec accord du club 

Envoyer par recommandé sous enveloppe, ou courriel, contre accusé de réception, en un seul fichier, au 

SG de l’AWBB la demande de désaffiliation via le formulaire de mutation et l’accord écrit du club 

auquel il est affecté.  

Courrier du Coll. St Louis concernant les mesures Covid dans leurs installations. 

Réponse de B. Riga à CS Outremeuse : un coach ne peut pas s'occuper de 2 équipes dans une 

même série. PC 32.3 

Réponses de C. Ghiezen et G. Vinci à un problème de convocations pour des matchs amicaux à 

Sprimont. 



Communication arbitres et CFA : 

Assemblée générale des arbitres : le 2 octobre au Petit Country (Liège Panthers) à 20.30. 

Tests physiques à Wanze le 28 septembre à 18H45. 

A l'heure actuelle, il y a 6 inscrits au cours d'arbitrage. 

Distribution des sifflets à commande manuelle : le mercredi 2/09 à la MDS. 

Présentation du formulaire pour le tracing covid-19 : à modifier. 

La liste des coachs et collaborateurs a été actualisée à la réunion du 14/09/20. 

Suite à l’approbation à la majorité du rapport de la CFA, une redistribution des tâches au 

niveau des convocations a eu lieu : 

Convocateur seniors : Grégorio Vinci 

Convocateur jeunes :  (sous la supervision de Grégorio Vinci) – Vincent Putz 

Convocateur jeunes régionaux : Fabrice Warenghien  

Colloque coachs-arbitres le samedi 12 septembre à la SALLE DU BOIS ST JEAN - allée du 

Bol d'Air 13 – ANGLEUR (petit country).  Les orateurs : Pierre Cornia coach de D1 et coach de 

l'équipe nationale belge féminine ainsi que Renaud Geller arbitre d'Euroligue. 

La participation, faible malgré la demande, n'a malheureusement pas été à la hauteur de la 

grande qualité du colloque. 

Les arbitres ont reçu le protocole officiel Covid-19. 

  

Les frais de déplacements sont passés à 0,30€/km ; en agglomération, le minimum est donc de 

7,20€. (PV du CdA du 30 juin 2020  Point 12.3.1) 

JM Weber : dernières mises à jour des effectifs. 

   170 arbitres 

   169 actifs 

   33 arbitres Pro ligue, TDM et régionaux 

   136 provinciaux dont 30 arbitres pour les catégories jeunes U14 à U21. 

Rappel à tous les clubs : Au vu de ces chiffres, il est important de sensibiliser vos membres à 

l'arbitrage et surtout de promotionner les cours d'arbitrage. 

 Communication CTJ: 

La 1ère JRJ du 24/01/2021 qui devait se dérouler au Luxembourg est annulée, suite au Covid. 

 Communication Secrétariat Général : 

Covid 19 : Réception du protocole (différents codes couleurs) pour pouvoir jouer au basket 

ball. 

Le CP s'attend à des perturbations du championnat liées à la situation sanitaire. 

L'envoi des cartes d'entrées aux matchs pour les membres CP et Parlementaires se fera 

directement du Secrétariat Général. 

Demande d’adaptation préalable des 2 règlements aux remarques formulées par le C.A. pour 

l'inscription des tournois de St Louis.  Le conseil d'administration ayant constaté l'adaptation 



des règlements, valide son organisation. 

Réponse de J.P. Delchef aux parents à propos d'un incident avec le BC Soumagne. 

Réception de la lettre du Secrétaire Général n°59. 

Divers : 

Le 24/08 : Réunion de prise de contact entre les 3 présidents et un membre des 3 organes de 

la province pour appréhender le début de la saison. 

Une réunion des 3 comités liégeois sera organisée selon le PA 48f avec invitation à tous les 

membres de chaque partie. 

Quand la situation le permettra, le président ou un membre du bureau répondra aux 

invitations pour assister aux réunions des parlementaires. 

Reçu courrier du Président des Parlementaires concernant l'augmentation des frais de 

déplacement des arbitres. 

Reçu les PVs n°1 et 2 du CJP. 

 

M

.

 

C

o

r

b

i

s

i

e

r

,

 

s

e

c

r

é

t

a

i


