
CP LIEGE 

PV N° 05/20-21 Réunion de bureau DU 23/09/20 

Convoqués : Mme Corbisier, Lebrun ; MM Riga, Fraiture, Ghiezen, Rowier. 

Présents : Mme Corbisier, Lebrun ; MM Riga,  Rowier. 

Absents excusés : MM Fraiture et Ghiezen 

 

Communication CP :  

Uniformisation des feuilles de match pour le mini basket.  Les nouvelles feuilles sont 

disponibles sur les sites AWBB et CPLiège. 

Inscription nouvelle équipe : 

 au R Spa BC en U14 série B 

 au BC Cointe en U10 série C 

 au Condroz Modave en U10 série G 

 au RU Bellaire en U7 série B 

 au Coll.St Louis en U7 série A 

Forfait général de : 

 RU Bellaire en U8 C 

 BBC Eupen en U10 F et en U21 B 

 ACSA Mosa Angleur en U10 B 

 Coll. St Louis en U8 D 

 A. Flémalle en U19 

 DF BC Malmedy en P4MM C 

« Avalanche » d'annulations de matchs amicaux : rappel pour une meilleure organisation et 

prévenir les erreurs : 

Si cas un de covid se présente dans une équipe (pour les entraînements ou les matchs) : se 

référer au protocole AWBB (site AWBB, rubrique « infos ») A ce jour, le code couleur basket 

est jaune et le protocole de la Ministre des sports est inchangé. 

Il est donc important de prévenir immédiatement l'adversaire et les responsables concernés 

en cas d'annulation d'un match amical, coupes ou championnat (seniors ou jeunes), à cause de 

la covid ou non, afin d'éviter le déplacement inutile des arbitres et des adversaires (PC73) 

RAPPELS 

Convocateur « jeunes » : Vincent Putz            vincentputz@msn.com 

Convocateur « seniors » : Grégorio Vinci        gregoriovinci44@gmail.com 

Matchs amicaux : Claude Ghiezen                   claudeghiezen@gmail.com 

Calendrier « seniors » : Benjamin Riga            calensenlg@gmail.com 

Calendrier « jeunes » : Fabrice Warenghien    calenjeulg@gmail.com 

Coupes provinciales : Fabian Rowier                  fabian_rowier@yahoo.fr 

Port du masque obligatoire dans les gradins (même assis). Amendes du SPF: pour le club 750 € 

et 250 € pour le contrevenant. 



Envoi d'un courrier aux clubs pour la promotion du basket-ball et des clubs de la province avec 

le journal « Dernière Heure-Les sports ». 

 

Reçu réponse de W.A. au courrier du CP : pris note. 

Suite à une question du RBC Ste Walburge, aucune dérogation n'est accordée par le Comité 

Provincial.  Les demandes doivent être proposées au Conseil d'Administration de l'AWBB. 

Une justification est obligatoire pour toute modification et doit être indiquée clairement 

dans la demande.  La situation sanitaire actuelle nous oblige à plus de rigueur pour ne pas 

perturber d'avantage le championnat. 

Beaucoups d'annulations de matchs amicaux sont dues à la Covid. 

Suite à l'AG des arbitres, 7 matchs seniors sont remis à une date indéterminée. Les clubs 

concernés sont prévenus. Merci de communiquer au responsable du calendrier une nouvelle 

date rapidement. 

Courrier des clubs : 

La R1MM de Huy jouera le début de saison en bleu en attendant le nouveau jeu de vareuses. 

Courrier du BC Cointe concernant un match amical annulé en Dames.  Aucune demande 

d'annulation, le dossier est en charge de la Trésorière. 

BC Cointe en P2MM : match amical du 26/09 annulé  (cause covid-19). 

 Communication arbitres et CFA : 

Invitation de la CFA envoyée à tous ses membres, au CP, au CJP, aux parlementaires, au 

département arbitrage AWBB et à l'ALABB pour son assemblée statutaire annuelle. 

Courrier d'un arbitre concernant son absence justifiée à l'assemblée générale des arbitres. 

Réponse faite par la secrétaire. 

Mail de 2 arbitres qui ont été en contact avec une personne testée positive. Nécessaire fait 

par la CFA. 

Divers : 

Reçu : Procès verbal n°2 Procureur Régional Hancotte André 

Le Conseil Judiciaire Régional à demandé la liste des arbitres provinciaux et régionaux de la 

province.  Le Secrétaire de la CFA à répondu. 

 

M. Corbisier,  

Secrétaire. 

 

 


