CP LIEGE
PV N° 11/20-21 bureau DU 18/11/20
Présents : M. Corbisier ; MM Ghiezen et Riga
Nécrologie :
Le C.P. a appris le décès de M. François Francoeur, ancien membre CP, convocateur arbitres
et arbitre international. Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
Administratif :
Dépouillement du courrier.
Réception des feuilles de match des catégories -12 (3 week-ends)
Communication CP :
Si vous voulez connaître les matchs maintenus chez les -12 :
La seule rubrique qui est tenue à jour pour l'instant sur le site du CPLiège :
rubrique "les jeunes", "la prochaine journée" :
les matchs de petits qui ont un jour et une heure indiqués se jouent...

Suite à l'adaptation du protocole de la Ministre des Sports, l'AWBB a pris l'option de
s'aligner sur les décisions ministérielles.
Concrètement pour les clubs de la province de Liège (en application du protocole de la
Ministre des Sports et avis du bureau du Gouverneur de la province), les modalités suivantes
sont d'application :
• Les stages et les entraînements pour les U12 et autres catégories Mini-basket sont
autorisés, de même que pour la catégorie U13 (Dames)
• Les rencontres de championnat (U6,U7, U8, U10, U12 et U13 ) restent programmées.
Toutefois si une des 2 équipes ne souhaite pas disputer la rencontre, il suffit d’en informer
son adversaire ainsi que le responsable du comité provincial (F. Warenghien) au plus tard 48
heures avant l’heure de la rencontre. Les rencontres ne sont donc pas obligatoires.
• Les rencontres non disputées ne seront pas reprogrammées.
Les clubs veilleront toutefois à respecter les décisions des autorités locales (règlement plus
restrictif, fermeture de salles, ..).
Ces décisions sont valables jusqu’au 13 décembre 2020 inclus.
Courrier des clubs :
Suite à la publication de l'AWBB pour l'organisation du championnat, moultes questions sont
arrivées des clubs. L'awbb a donc organisé ce jeudi 19 novembre de 19h00 à 20h00, une
session questions/réponses, en direct sur la page Facebook AWBB.
Toutes les questions et les réponses, abordées ou non, seront publiées le lendemain sur le site
AWBB.

Questions principales posées par les clubs à l'AWBB concernant l'annonce de la reprise du
championnat et arrivées aussi au Comité Provincial :
- la date d'inscription (30/11) n'est-elle pas trop précoce ?
- un forfait général après l'inscription génère-t-il une descente automatique dans la division
la plus basse ?
- Y aura-t-il beaucoup de modifications de match ; suite au sondage fait dans les clubs, les
séries et n° de grilles resteront-ils inchangés en provincial et en régional, en jeunes et en
seniors ?
- Les PC53 peuvent-ils être modifiés ?
- En fonction de l'inscription ou non au championnat, que payera-t-on ? (affiliations,
assurances, droits d'inscriptions...)
- Quel sera le montant que les clubs peuvent espérer obtenir du subside extraordinaire
promis par la Ministre ? (ou autres)

Du BC Ninane concernant la date de reprise des compétitions : elle dépend des autorités qui
donneront le feu vert à toute activité sportive en salle. (voir LS 65)
La majorité des clubs sont à l'arrêt complet jusque fin d'année.
Divers :
Réception des LS 62 à 66 de M. JP Delchef
Une réunion plénière en visioconférence est envisagée dans le courant de décembre (voir les
inscriptions aux championnats et les décisions du conseil national de sécurité).
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