
CP LIEGE 

PV N° 6 /22-23 du 1/2/23 

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

Warenghien, Putz, Fraiture et Denotte. 

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

Warenghien, Putz et Denotte. 

Absent excusé : 

Absent non excusé : 

Invités : M Hallin et M Dardinne (excusé) 
 

Approbation PV : PV n° 5 de bureau à l’unanimité 

 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de M Fernand DEWEVER, ancien président du BC Cointe et de 

M Willy DEWARD, ancien arbitre provincial et ex-président des Parlementaires 

liégeois. Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

 

Administratif : 

Ensival : Terrain homologué suite au tracé de la nouvelle ligne centrale. 

Visé (salle de Cheratte) : Terrain homologué suite aux nouveaux tracés. 

 

M Ghiezen a représenté le CP à la réunion d’informations à la MDS avec le directeur M 

Bozzi. Il nous en fait le compte-rendu. 
 

Invitation de la province du Luxembourg pour leur finale de coupe à St Léger. 
 

Courrier du CDA suite à une décision prise antérieurement  : Pris bonne note 

Encodage du PC1 (de novembre à janvier) 

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. 

mise à jour du site. 



 

Communication CP : 

L’AG des clubs aura lieu le mardi 16 mai. 

Début du 2ème tour en U21 – U19 – U15 à partir du 4 mars 2023 – Le calendrier sera 

publié dès que possible. 

Challenge U12 : Le CP remercie le club de Sprimont pour l’organisation de la journée. 

 

Forfait général : 

De Cointe en U13 – 3 forfaits d’affilé 

Les matchs suivants doivent être reprogrammés dans les plus brefs délais. 

Sans réaction pour le 15/02, ils seront fixés le 8 avril à 20 heures. 

406027 BC Ninane C – RBC Visé B 

414022 White Tigers B – R Casino Spa B 

409076 United G – BC Verviers C 

414132 White Tigers B – RBC Esneux B 

409165 AD Jesyl BC C – R HT-Pré Ougrée D 

411237 R Casino Spa D – BC Verviers D 

413347 BC Sprimont A – RBC Blegny A 

 

Coupes provinciales : 

Le CP remercie les 2 clubs pour l’organisation parfaite des demi-finales. 

Il y aura un commissaire de table à tous les matchs pour les finales. 

Création d’une commission pour la coupe. 

 

Courrier des clubs : 

CS Outremeuse : Salle indisponible le 5/3 – Les matchs 417277 et 408277 se 

joueront au AD Jesyl BC. - mail transféré au responsable calendrier 

Bc Verviers Saint-Michel :  courrier concernant le forfait du match 491212. Le CP 

maintient sa décision. 



Cristal Seraing : courrier concernant le changement d’adresse du siège social. 

 

BC Sprimont : demande de vérification des frais de déplacements d’un arbitre  - 

dossier traité 

RBC Haneffe : Réclamation concernant une joueuse alignée depuis septembre en R2 et 

qui se retrouve sur le PC53 P2 depuis décembre. Nous conseillons au club de porter 

réclamation à l’Awbb. 

Hannut se désinscrit pour les play-off. 
 

Communication arbitres et CFA : 

Cours d’arbitrage ces vendredi 10 et 17 février de 18h30 à 22h00 à la MDS et ce lundi 20 

février à Alleur de 9h00 à 17h00. A ce jour, nous comptons 17 inscrits. 

Courrier du club d’Aywaille concernant le match 417212 – Toute réclamation doit être envoyée 

à l’Awbb. Le CP n’est pas compétent pour juger des réclamations. 

Courrier de JM Wuidart : Discussion par mail avec Mr le Procureur. Le CP déplore le 

retard du traitement des dossiers. 

Intervention d’un membre compétition nationale auprès de l’arbitre   -  dossier envoyé 

à Mr Monsieur 

JRJ : Martin LISOIR – Guillaume LION et Marceau DRUART représentaient la 

province de Liège. Bon bilan pour nos arbitres. 

Projet féminin régional : Match au Panthers – 4 arbitres sélectionnées. 

Débriefing JRJ ce jeudi 3/2/2023 

La CFA et le CP félicitent les arbitres pour les matchs de demi-finales de la coupe. 

Krezmien M. a demandé un congé. 

Dohogne W. a demandé un congé. 

 

CTJ : 

1er JRJ le 22 janvier à Namur. Le CP félicite les staffs, les joueuses et les joueurs pour leurs 

brillants résultats. 

Filles : 4 sur 4 

Garçon : 2 sur 4 

Stage au carnaval au Pôle Ballon 

2ème JRJ fin mars à Jumet 



 

Séance levée à 21H30 

 

Aline PALLEN 

Secrétaire CPLIEGE 


