
CP LIEGE 

PV N° 012/21-22 bureau du 24/11/21 

Présents : Mme Corbisier, MM 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 :  
 
Accord du CP, à la majorité (par mail) : Mr F.BENS prend le poste de Head-
coach "garçons", à la place de Mr J. DENOZ à la CTJ.  (Envoi au CA pour ratification). 

 
Forfait général de  
   RB Union Liège en P3DD B 
   ABC Waremme en U10C 

Nouvelle équipe en U12G de ABC Waremme 

Réponse à LAAJ-0057 concernant la feuille électronique : l'alternance des feuilles 
« papier et électronique » est pratiquée dans une même journée dans les clubs. De ce 
fait, il est obligatoire d'imprimer et d'envoyer ces feuilles électroniques avec les 
autres, à la Maison des Sports. 
 

Coupes provinciales : 

Accord du CP, à la majorité (par mail) : Attribution de l'organisation des 1/2 finales 
et finales de la coupe provinciale : 
Demi-finales : BC Dison et A. Flemalle 
Finales : BCM Herstal 
Le Président du CP a écrit un courrier au bourgmestre, à l’échevin des Sports de la 
Ville d’Herstal et au Directeur Général pour les informer que la candidature de BCM 
Herstal était retenue. 
 

Courrier des clubs : 



Mail du Cs Outremeuse qui veut faire valoir ses droits auprès de l'AWBB pour une 
cotisation impayée : envoyé au Secrétariat Général qui a répondu (voir PJ65bis) 
 
 
Communication arbitres et CFA : 

Une formation officielle pour les arbitres de club a été programmée le mercredi 1er 
décembre, de 13h30 à 16h30, au Complexe Sportif de CINEY. 
A l'issue de cette formation de 3h (1h30 de théorie et 1h30 de pratique), le candidat 
deviendra officiellement "Arbitre Club" et recevra son diplôme.  
Pour s'inscrire il faut envoyer un mail à l'adresse arbitrage@awbb.be avec les 
coordonnées suivantes : nom et prénom, date de naissance, club, gsm de contact et 
email. 
Envoyé aux secrétaires de clubs. 
 

Divers : 

Réunion des 5 provinces en visio-conférence concernant les dernières décisions du 
Codeco mardi 23/11 : M. Corbisier et B. Riga présents. 
Réception du protocole pour l’encadrement des activités physiques et sportives. (à 
partir du 20/11) : envoyé aux clubs. 

Mail de M. Joliet, présidente du département championnat AWBB : 
Dans le cadre d'une formation sur terrain des arbitres nationaux, les matches suivant 
seront arbitrés par 3 arbitres 

 4/12 à 11.00 Sprimont - Ninane (rencontre provinciale) 
 19/12 15.00 AWU21HA001 RSW Liège - Excelsior (rencontre régionale) 

 
« AU NOM DU BALLON » au Country Hall : 
Remerciements du Service des sports de la Province pour, je cite : «le très beau 
tournoi du week-end »…. 
 
 
 
M. Corbisier, secrétaire 
 
 

 


