
CP LIEGE 

PV N° 01/22-23    Plénière du  30/06/22 

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

Beck, Warenghien, Putz et Denotte. 

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

et Denotte. 

Absents excusés : MM Beck, Warenghien et Putz 

 

Séance ouverte sous la présidence du membre le plus ancien : Christian Fraiture. 

Pour l’élection du Bureau : 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, vice-président, secrétaire et trésorière, ainsi que toute 

personne dont la présence est jugée nécessaire). 

Président : Benjamin Riga 

Vice-Présidence : Martine Corbisier 

Trésorerie : Béatrice Lebrun 

Secrétariat : repris par Aline Pallen 

 

Benjamin Riga poursuit la séance. 

Cooptation de Philippe Denotte : acceptée à l’unanimité 

 

IMPORTANT : Nouvelle adresse pour le secrétariat du Comité Provincial : 

secretariat.cpliege@gmail.com 

 

Martine Corbisier a décidé d’arrêter le secrétariat du CP et remercie Véronique 

Laurent et Viviane Dury, du Secrétariat Général, pour les excellentes relations durant 

sa tâche de secrétaire, ainsi que tous les contacts, toujours très amicaux, avec les 

clubs de la province. 

Jean-Claude Hassé arrête ses activités au sein du Comité Provincial, mais reste 

membre et visionneur à la CFA. Tous les membres remercient Jean-Claude pour les 

nombreuses années (19 ans) passées au Comité et à la CFA, son sérieux et sa 

prévenance à tous moments, dans toutes ses tâches souvent ardues. Ce n’est pas un 

adieu car les rencontres arriveront encore autour d’un terrain de basket ! 

Membres du Comité Provincial : 
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Président et responsable calendrier « seniors » : Benjamin Riga 

Vice-présidente, responsable des matchs amicaux et contrôle des feuilles de match : 

Martine Corbisier 

Trésorière et responsable Mini Basket : Béatrice Lebrun 

Secrétaire et responsable des Coupes Provinciales : Aline Pallen 

Responsable informatique, site internet, compensation, prise et diffusion des 

résultats : Christian Fraiture 

Président de la CFA, Convocateur des arbitres des matchs seniors provinciaux : 

Grégorio Vinci 

Responsable calendrier « jeunes », convocateur des arbitres des matchs jeunes 

régionaux : Fabrice Warenghien 

Contrôle hebdomadaire des membres suspendus, PC 1 et homologation des terrains : 

Laurent Beck 

Président et secrétaire de la Commission technique des jeunes : Philippe Denotte 

Responsable de la Commission administrative : Claude Ghiezen 

Membre de la Commission administative : Vincent Putz, convocateur des arbitres des 

matchs jeunes provinciaux. 

Secrétaire de la Commission de Formation des Arbitres : Raphaël Doret 

 

Approbation PV n°28 : OK à l’unanimité 

 

Administratif :  

mise à jour du site. 

 

Communication CP :  

Changements pour les demandes de matchs amicaux et tournois. 

Un nouveau document pour les demandes se trouve sur le site  "CPLiege", rubrique 

"téléchargements". 

Une adresse mail spécifique et unique pour envoyer vos demandes : 

matchsamicaux.cpliege@gmail.com 

 

Rappel 

Les modifications calendrier « seniors » sont à envoyer à l’adresse : 

calensenlg@gmail.com 

 

L. Beck : - fichier du PC1 mis à jour (de février à mai) et transmis à la trésorière.  

              - Suivi de l’homologation des terrains du 4A Aywaille. 
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Le Président a envoyé un mail au Secrétariat Général pour la ratification de la 

nouvelle secrétaire par le CdA . 

 

 

Coupes provinciales : 

 

La programmation pour les matchs du 20/21 août doit être rentrée le 31 juillet 20h00 

et pour les matchs du 27/28 août le 6 août 20h00. 

L’équipe du BC Olne, P4MM, a été ajoutée à la coupe provinciale, le courrier ne leur 

étant pas parvenu. 

3X3 : allongement du délai d’inscription jusqu’au 31 août. 

 

Courrier des clubs : 

0691- RBC Stavelot : Questions sur la formation d’entraîneur.   

Réponse de la Direction Technique (direction.technique@awbb.be) :  « Il est effectivement 

autorisé de bénéficier d'une licence stagiaire (coach en formation) dans un club, tout 

en étant affilié dans un autre.   Les inscriptions aux formations sont suspendues 

jusqu'au 15 juillet. 

Toutes les informations relatives aux nouvelles formations 2023 (il n'y a pas de 

formation organisée en présentiel en 2022) seront publiées pour avant le début de la 

saison 2022-2023 ». 
 

 

Communication CTJ :  

Programme de la prochaine saison sur le site www.ctjliege.be ou par le site du CPLiege, 

rubrique « Commission technique des jeunes ». 

 

Communication arbitres et CFA : 

Cours d’arbitrage : les 13 et 20 août à Ninane. 

Assemblée des arbitres : vendredi 2 septembre. 

Test physique et écrit le lundi 29 août. 

 

Divers : 

Le secrétariat des Parlementaires liégeois sera désormais assuré par Madame Sylvana 

Cerrone :  cerrone.silvana@gmail.com 

 

Réçeption d’un mail de Monsieur Janne d’Othée : en continuation. 
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Réception d’un courrier de Pierre Thomas pour la gestion des calendriers sur BIG 

CAPTAIN. 

 

 

Secrétaire, M. Corbisier 

 


