CP LIEGE
PV N° 026/21-22

Plénière du 24/05/22

Convoqués : Mmes Corbisier, Lebrun, Pallen ; MM Riga, Fraiture, Ghiezen, Hassé, Vinci,
Beck, Warenghien.
Présents : Mmes Corbisier, Lebrun, Pallen ; MM Riga, Ghiezen, Hassé, Vinci,
Warenghien.
Invités : Mr Dardinne, Parlementaire ; Mr Collard, Trésorier AWBB ; Mr Putz,
convocateur « jeunes ».
Absents excusés : MM Putz, Fraiture, Beck et Collard.

Approbation PV 025 (plénière) :

Nécrologie :
Le C.P. a appris le décès de Monsieur Etienne Tilman, ancien joueur de national et
ancien Président de Giants Braives ainsi que Mr Louis, papa de Christophe Louis,
arbitre provincial. Aussi ceux du grand-père de l’arbitre Audrey Deleuze et de
Madame Marie-Louise Hertay – Pirard, maman et grand-mère de joueurs et joueuses
renommés de la province.
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 convocations arbitres.
envoi des convocations du week-end suivant par mail (tours finals…).
mise à jour du site.
Communication CP :
Grand merci aux clubs de BC Belleflamme et BC Stavelot pour leur organisation des
tours finals « jeunes » de cette fin de saison.
Félicitations aux champions provinciaux et merci à toutes les équipes participantes qui
ont assuré le spectacle avec de très beaux matchs.

Arrêt des clubs Amicale Athénée Jupille-1981 et BC Cheratte-1459.
Le désistement pour la participation de RBC Henri-Chapelle au tour final arrivant trop
tard, le forfait est acté.
Le responsable du calendrier « seniors » prend note de M.Comblain qui refuse la place
en P2DD et reste en P3DD.
Les formulaires pour les coupes provinciales sont envoyés.
Suite concernant la plainte de 2 arbitres au hall de Flémalle. Réponse reçue de Mr
Leroy S., Agent Qualifié Responsable technique des infrastructures sportives : « pose
d’un verrou supplémentaire et pas d’utilisation des vestiaires quand les arbitres sont
présents ».
L. Beck : constatation par un arbitre national de la non conformité d’un anneau (penche
vers l’avant) au BC Sprimont. A régler rapidement (voir Administration Communale).
Coupes provinciales :
Formulaires d’inscription envoyés. Préparation d’un règlement pour la nouvelle coupe
3X3 à venir.

Courrier des clubs :
0068-RBU Liège : deuxième montant en R2MM.
2511-U.Huy Basket : demande le coût de transferts dans le nouveau système de
transfert : envoyé au secrétariat Général.
2724-BBC Fléron : - changement de secrétaire à partir du 1er juillet. Madame
D.Pairoux remplacera Monsieur P. Swiggers.
- demande le n° de police d’assurance des joueurs. Le S.G. a fourni
l’information.
2558-La Villersoise : mail concernant le PJ 65 (litige d’ordre financier). Envoyé au
Secrétariat Général.
0091-RBC Spa : n’est pas intéressé par le tour final des meilleurs 2èmes ou 3èmes en
P3 MM.
0854-BC Sprimont : prévient qu’il n'y a plus, pour l’instant, de responsable calendriers.
Tout passe par le secrétariat
2663-Col. St Louis : réponse aux questions au sujet de forfaits sur une facture :

les amendes du CP concernent des forfaits généraux et non des
forfaits pour des matchs qui n’ont pas
été comptabilisés,
comme Marèse l’a stipulé dans son mail.
2329- BC TEC : change de nom et devient BC Torè Liège – 2329
0097-RB Tilff : - n’inscrit pas d’équipe « Dames » la saison prochaine.
- question sur le PC90 pour un U14 : M. Corbisier a répondu.
1298-BC Cointe : Petit problème de calcul de PF8 sur sa facture, réglé par le
Trésorier Général, Mr Collard.
0550-RBC Wanze : réception d’une invitation pour le tournoi international. (du 25 au
29 mai).
1535-Spéciale Aywaille : change de nom et devient La spéciale – 1535
1388-Aubel : accepte la montée en P2DD.
Communication arbitres et CFA :
Le 14 mai : Merci au club du BC Henri-Chapelle pour l’organisation d’un stage avec
matchs U12 pour jeunes arbitres.
Le 4 juin à Haut Pré : Stage de matchs U16 pour les jeunes arbitres provinciaux.
Un cours d’arbitrage se déroulera les samedis 13 et 20/08 au BC Ninane. Inscriptions
au secrétariat de la CFA.
Jean-Claude Hassé : très peu d’absence d’arbitre (non-excusés). Beaucoup de matchs
« jeunes » avec un seul arbitre.
Divers :
Conseil Judiciaire Provincial : Réception des PVs 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27.
Du Secrétariat Général, réception d’une candidature pour les parlementaires.
Par décision CJP : la rencontre 418353 du 30.04.2022 en P3DD se solde par le score
de 00-20.

M. Corbisier, Secrétaire

