
CP LIEGE 

PV N°6 /20-21   Réunion de bureau DU 30/09/20 

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

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

Absents excusés : Mme Lebrun ; Mr Fraiture 

 

Administratif :  

 

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.  

Communication CP :  

Important ! 

Durant le match, rappeler à l'ordre les personnes qui ne respectent pas les consignes 

concernant le port du masque ; 

Si cela ne suffit pas, faire appel au(x) délégué(s) d'équipe pour qu'il(s) intervienne(nt) ; 

Si les personnes ne mettent toujours pas leur masque, demander aux arbitres de les exclure 

de la salle, s'ils refusent de sortir de la salle, le match est alors arrêté. Les arbitres 

établiront un rapport pour le conseil de discipline et le délégué COVID est également invité à 

remplir un rapport circonstancié. 

Rappel : L'édition 2020 de "Au Nom du Ballon" prévue le 17/18 octobre est annulée en raison 

de la pandémie du Covid. 

B. Lebrun, responsable du mini-basket, rappelle la philosophie et les règles de ce basket pour 

les moins de 12 ans par un mail envoyé à tous les clubs.  

Adresse utile : https://www.awbb.be/mini-basket/ 

Les nouvelles feuilles uniformisées seront obligatoires à partir de janvier. 

Forfait général :  

du BC Fléron en U7 série C 

de BC Sprimont en U8 série D et U7 série B 

de RBC Ste Walburge en U14 série A 

d'Henri Chapelle BC en U6 

de EMBc Blegny en U10 série F 

Inscriptions nouvelles équipes : 

Crystal Seraing C en U12 série F 

BC Ninane B en U7 série C 

Les rencontres 401054, 403056, 405057, 413054 et 411056 en sont remises pour cause de 

joueur testé positif au COVID19 ainsi que le match 442051 en U18 C. 

Les rencontres prévues du BCM Herstal sont remises pour la même cause : 441053, 523053, 

420053, 504053, 410053, 492053, 471053, 412053. 

https://www.awbb.be/mini-basket/


Deux nouvelles inscriptions au cours d'arbitrage (JM Weber) 

Envoi aux clubs des renseignements concernant le PC1 pour ce début de saison (JM Weber) 

Courrier des clubs : 

Courrier (18/09) du BC Cointe pour annuler un match amical P2MM. Un joueur est testé 

positif au Covid et l'équipe est mise en quarantaine. 

Mail de AD Jesyl BC qui demande la démarche à suivre pour un joueur amputé qui désire 

pratiquer le basket.  Attente de la réponse du CdA. 

 Communication arbitres et CFA : 

Rappel envoyé aux arbitres pour l'assemblée statutaire des arbitres provinciaux le 

02.10.2020 à 20H30  au petit country hall, ainsi que les mesures sanitaires strictes mises en 

place. 

Un arbitre mis en quarantaine suite à un contact avec une personne positive. 

Divers : 

Jean-Pierre Delchef : réception de la LS60, envoyée à tous. 

Reçu le PV n°3 du CJP  

 

M. Corbisier, secrétaire 

 


