
CP LIEGE 
Réunion plénière 

PV N° 5 /22-23 du  07/12/22 

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

Warenghien, Putz et Denotte. 

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

et Putz. 

Absents excusés : Mme Pallen et M. Denotte 
 

Invité : M. Halin (président des parlementaires) 

 

Approbation PV : PV n° 4 à l’unanimité 

 
Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de M. Alain Dierckx, ancien joueur et entraîneur dans de nombreux clubs 

de la région liégeoise. 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 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 : 

 

Forfait général : 
  BCM Herstal en U21 
 

Rappel : 
 

Challenge U12 organisé par le CP Liège : il aura lieu le dimanche 8 janvier 2023 dans les 

installations du RBC Sprimont. 

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

A ce jour, 38 inscrits dont 7 filles. Le programme détaillé de la journée sera envoyé aux 

participants rapidement. 

 
 

https://forms.gle/4mvCGTGQBm2pF3HF8


Mini-Basket 
 

Le CP a envoyé un rappel concernant le fair-play et l’esprit “mini-basket” à tous les clubs 

après avoir constaté en U12 un score de 6 à 186.  Pour rappel, il ne faut pas utiliser de 

seconde feuille pour noter le score. Pour ne pas humilier l’adversaire, le score à afficher au 

marquoir ne doit pas aller au-delà de “99”.  

 

 

Débriefing concernant la coupe provinciale 3X3. 
 

Le CP tient à féliciter le club de la RJS pour sa bonne organisation de l’événement et le bon 

accueil réservé aux arbitres.  

Les 4 clubs qualifiés pour les ½ finales sont : RJS Grivegnée, RBC Visé, RU Bellaire et RBC 

Sprimont.  

 

Match P3 MM 406123 LAAJ C - RBC Pepinster East Belgium C 

 

Faisant suite à la décision de forfait prononcée par le comité provincial de Liège, parue dans le 

procès-verbal du 21 novembre , le CP Liège a décidé, lors de sa séance du 7 décembre 2022, de 

reconsidérer ledit forfait. 

En effet, au vu des explications fournies par les dirigeants du club RBC PEPINSTER EAST 

BELGIUM concernant selon eux, les manquements actuels du système informatique mis à leur 

disposition,  et une décision analogue prise par le Conseil d'Administration de l'AWBB en date 23 

novembre annulant un forfait, le CP Liège  décide de reconsidérer la sanction et d’annuler le 

forfait sur la base de l’absence de contrôle automatique de la feuille de match électronique 

portant sur l’application de l’article PC  33 de la partie compétition du règlement d’ordre intérieur 

et  accordant ainsi à tous les clubs, une égalité de traitement.  

Le résultat initial de la rencontre 406123  reste acquis. 

Homologation : 

 

La ligne médiane du terrain de la bulle de « Gérardchamps » doit être retracée avant le 31/12/22. 

Le responsable se charge du suivi. 

 

Les deux terrains latéraux du RBC Haut-Pré Ougrée doivent être correctement équipés pour 

accueillir des rencontres de U14 à séniors. Le responsable envoie un rappel au club concerné. 

 

Les anneaux défectueux de la salle du RBC Sprimont ont été remplacés. 

Facturation : 

 

  Le PC1 d’août à octobre est transmis à la trésorerie. 

  La participation des clubs aux frais de fonctionnement du CP (100€) a été encodée. 

 

Courrier des clubs : 



RBC Sprimont : Ne cautionne pas l’attitude d’un de leur joueur lors d’un match P4MM et 

présente ses excuses aux arbitres de la rencontre. 

BC Hannut : expose les faits violents et inadmissibles qui se sont produits lors du match 

P1MM BC Hannut- RSW Liège basket. Dossier “urgent” à suivre. 

Collège Saint-Louis et BC Dison Andrimont : 

relatent les nombreux incidents survenus lors d’une rencontre U14 provinciaux B opposant 

les deux cercles. Chacun met en cause l’autre club. Toutefois, bien que plusieurs arbitres 

bénévoles se soient succédé, la rencontre est arrivée à son terme.  

Le CP regrette de tels agissements lors d’une rencontre de jeunes et rappelle que les clubs 

qui souhaitent introduire une réclamation officielle  doivent le faire en suivant les statuts. 

(Cfr. PJ28) 

Le responsable désignera des arbitres chevronnés pour le match retour. 

BC Ninane : signale que le matériel à la table de marque faisait défaut chez un adversaire. 

Pris note. 

RBC Verviers East Belgium : demande de reconsidérer un forfait prononcé par le CP à la 

lumière de la décision du CDA du 23 novembre annulant un forfait. 
 

 

Communication arbitres et CFA : 

Le 17 décembre aura lieu un stage pour les arbitres de P1MM 

Réunion en visioconférence pour les arbitres du projet féminin. 

Un match amical opposant la TDW1 et la R1D de Liège Panthers sera organisé dans le 

cadre de ce projet.  

Les arbitres 3X3 de la province ont reçu une formation spécifique  en vue de diriger 

les rencontres de coupe. 

Les vitres du vestiaire “arbitres” de la salle du Cristal Seraing doivent être occultées 

dans les plus brefs délais afin de garantir l’intimité des utilisateurs. 

Un cours d’arbitrage sera organisé fin février 2023. 

 

CP Liège 

 

 

 

 


