
CP LIEGE 

PV N° 09/21-22 bureau du 03/11/21 

Présents : Mme Corbisier, Mr Riga, Ghiezen. 

 

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 :  

Suite à la remarque d’un club : le club qui n’effectue pas de contrôle « CST » comme la 

loi l’exige perd la rencontre par forfait pour autant que l’équipe visiteuse refuse de 

jouer et envoie une réclamation . 

 

Les clubs de Trooz et de BC Verviers n’ont pas encore retrouvé leur salle et 

éprouvent de nombreuses difficultés pour jouer leur match à domicile, n’ayant pas de 

terrain de remplacement fixe. Nous comprenons leurs difficultés et nous restons 

attentifs à la situation.  

 

Nouveau secrétaire à l’ABC Waremme : Mr Claude Germay. 

Nouvelle équipe en U12F : R Spa BC B 

Forfait général en U21B : R Ht Pré-Ougrée 

 

Coupes provinciales : 

Inscriptions pour les 1/2 finales : 

Dison, Tilff, Hannut, Pepinster, Flémalle, Stavelot le Samedi, Grivegnée le dimanche, 

Herve, Sprimont avec Fds Foret le samedi , Alleur et Ninane. 

 

Inscriptions pour les Finales : 

Dison le dimanche, Pepinster, Herstal, Herve, Braives, Sprimont avec FD Foret. 
 

Pour les clubs qui veulent déposer leurs réserves à un match, il est important de 

suivre les directives de la partie juridique des statuts.  (site cpliège, publications, roi 

Juridique  -PJ33-) 



 

Divers : 

Jean-Pierre Delchef, Président de l’AWBB, a envoyé un courrier aux clubs concernant 

une action de soutien pour le corps arbitral suite à une agression. 

Il a aussi envoyé le protocole concernant la vérification du CST pour les matchs. 

Prochaine réunion plénière, modification : le 17/11/2021   

 

Secrétaire, M. Corbisier 


