
CP LIEGE 

Réunion plénière 

PV N° 4 /22-23 du  19/10/22 

Convoqués : Mmes Corbisier, Lebrun, Pallen ; MM Riga, 

Fraiture, Ghiezen, Vinci, Beck, Warenghien, Putz et Denotte. 

Présents : Mmes Corbisier, Lebrun, Pallen ; MM Riga, Ghiezen, 

Vinci, Warenghien et Fraiture. 

Absents excusés : MM Beck, Putz et Denotte 

 Absent non excusé : Néant 

Invité : M Dardinne (excusé) 

  

Approbation PV : PV n° 3 à l’unanimité 

  
  

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de : 

Mr Dieudonné Maréchal, ancien membre du comité provincial, Président 

de la commission technique des jeunes ; responsable de la coupe 

provinciale   ; arbitre national ; membre de la CFA et grand-père de 

Simon arbitre provincial et coach CFA. 

Mr Luc Torlet ancien président d’Elan Fexhe. 

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

  
Administratif : 

  
dépouillement et classement des feuilles 

de matchs. 

encodage des résultats et des défraieme

nts 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. 

  

Le CP fixe la rencontre 415064 P2 dames 

Avenir Jupille contre  Verviers Pepinster le 3/12/22 à 19h. 

Homologation de la salle de SPA par le 

responsable 

Nouveau président et membre signataire au 

White Tigers 
  
Communication CP : 

Forfait général : 

De Huy en U21 

  
  
Nouvelles équipes : 

D’Aywaille en 

U8 série D 

De Theux en 

U10 

De Malmedy en U12 

D’Aubel en U12 

  
  
Challenge U12 : il aura lieu le 7 et 8 janvier 2023 dans les installations 

de Sprimont. 

Inscription via le lien https://forms.gle/4mvCGTGQBm2pF3HF8. 

Fin des inscriptions le 10 décembre 2022. 

  

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/4mvCGTGQBm2pF3HF8&source=gmail-html&ust=1668526533774000&usg=AOvVaw1U7tue0lVyZDuhn5EGeHZd


L’organisation du second tour en U21, U17 et U15 sera envoyée aux 

clubs concernés 

  

Débriefing avec les responsables de la Province concernant “Au nom 

du ballon” 

Remerciements pour l’atelier arbitrage lors de l’événement 

  

Les vérifications des frais d’arbitrage ont permis de déceler quelques 

anomalies. Les arbitres concernés seront contactés et les clubs 

remboursés. 

Le Trésorier adressera un message à tous les arbitres pour leur 

demander sérieux et rigueur dans le calcul des frais de déplacement 

supportés par les clubs. 

  

 Le CP ne réserve pas une suite favorable à la demande de l’arbitre 

démissionnaire X J. pour l’obtention d’une carte d’arbitre honoraire 
  

Coupes provinciales : 

Les mails concernant la coupe doivent être envoyés à 

: alinepallen@hotmail.com 

Les candidatures pour l’organisation des finales sont à rentrer pour le 

30 novembre 

Le tour préliminaire de la coupe 3x3 se déroulera le week-end 

du 3 et 4 décembre. Le programme sera envoyé aux clubs 

participants. 3 poules de 4 équipes. Nous cherchons toujours un 

club pour organiser ce tour préliminaire. 

Le CP a contacté le département AWBB 3x3 pour une aide 

logistique. 

  

Courrier des clubs : 

Blegny: Le club nous informe que la commune a décidé de couper le 

chauffage et l’eau chaude au Hall omnisports. Pris note 

Dison: demande pour voir si on peut rajouter une joueuse sur la liste de 

coupe provinciale. La responsable a répondu 

mailto:alinepallen@hotmail.com


White Tigers: Demande de renseignements sur la suspension 

d’un joueur. Le       secrétariat général a répondu 

Excuses officielles de la secrétaire des 

White Tigers concernant certaines  négligences d’un ancien 

membre: Le président a répondu 

  
Communication arbitres et CFA : 

Le 1er module aura lieu le vendredi 21 octobre : condition 

physique et mécanique d’arbitrage 

Démarrage du projet féminin: 4 candidates pour notre 

province. Bonne chance à elles. 

Le 11 novembre: colloque pour les arbitres débutants à Ninane de 

9H00 à 12H00 

 Rappel à l’ordre de l’arbitre DA pour refus d’arbitrer 

Démission de l’arbitre XJ: pris bonne note. 

Cours d’arbitrage le 31 octobre et 1 novembre à Ninane: A ce 

jour déjà 10 inscrits . 

Cours  « arbitres de club » le 5 novembre à Verlaine de 9h à 

12h. 

  

Secrétaire, A. Pallen 

  
Séance levée à 21H25 

 


