
CP LIEGE 

PV N° 028/21-22    Bureau du  15/06/22 

Présents : Mmes Corbisier, Lebrun ; Mr Riga 

Invités : Mme Pallen et Mr Ghiezen 

Administratif :  

Mise à jour du site.  Nouveaux calendriers. 

 

Communication CP :  

Changements pour les demandes de matchs amicaux et tournois. 

Un nouveau document pour les demandes se trouve sur le site  "CPLiege", rubrique 

"téléchargements". 

Une adresse mail spécifique et unique pour envoyer vos demandes : 

matchsamicaux.cpliege@gmail .com 

 

Félicitations à tous les membres et bénévoles du RBC Wanze pour l’organisation de 

leur tournoi international : très belle image du basket liégeois. 

Envoi des formulaires d’inscription et du règlement pour la coupe provinciale 3X3. 

Nouveau club : 2733 – Esneux St Louis United 

Forfait des U14, série C  de R. Renaissance Montegnée 

 

Coupes provinciales : 

Tirage de la coupe provinciale.   

Le premier tour préliminaire en seniors hommes : 20 et 21 août, le deuxième les 27 et 

28 août.   

La programmation pour les matchs du 20/21 août doit être rentrée le 31 juillet 20h00 

et pour les matchs du 27/28 août le 6 août 20h00. 

Il n’y a pas de coupes provinciales pour les U 12. 

 

Courrier des clubs : 

0854- Sprimont : Concerne l’anneau non conforme.  Le Conseil d’Administration de 

Sprimont a pris la décision de faire intervenir la société Idéma  

• Inspecter et entretenir tous les points d’ancrage et de fixation ; 

• Inspecter et entretenir tous les paniers de basket ; 

 



1388- Aubel BC : match du 25/05 A. Flémalle – Aubel BC annulé     Aubel BC ne 

souhaite pas monter. 

 

1429- R Ht Pré-Ougrée : Adresse officielle du club :  royalhautpre.ougree@gmail.com. 

 

2511- U. Huy basket :  

-Question sur le transfert d'activité de la P1DD de Villersoise  vers Huy. Christian 

Fraiture a répondu : Conformément à l'article PC 75 ter, l'apport d'activités sera 

effectif à partir du 1er juillet. 

-Alignement de jeunes de moins de 23 ans repris sur le PC53 de la P4MM lors d'un 

match de tour final P3MM.  B. Riga a répondu : 5 maximum. 
 

2329- BC Torés Liège : nouvelle adresse mail : info@bc-tores-liege.com 

 

2701- Buffalo Gr.-Hollogne : Vu la surcharge en matchs de l’ équipe 1ere, décline le 

3x3 cette saison, même s’il salue l'initiative. 

 

Communication arbitres et CFA : 

Remerciements aux clubs de La Villersoise et de U. Huy Basket pour leurs démarches 

et leurs installations.  Ils ont contribué à l'apprentissage de la formation des arbitres 

lors du tournoi de Wanze. 

 

Communication CTJ : 

Le draft en Sélection filles 2009 aura lieu le mercredi 24 et le jeudi 25 août 2022 de 

9 à 16 heures. 

Les programmes complets vont être mis sur le site du CP et de la CTJ très 

prochainement. 

Les courriers personnalisés aux enfants 2009 ainsi que les formulaires d'inscription 

seront envoyés début août 2022 et disponibles sur le site https://ctjliege.be/ 

 

Divers : 

CJP : réception des PVs n°28, 29, 30, 31 

         Du Président D. Gustin, mail reçu du secrétaire de l’AD Jesyl BC suite à la 

comparution de C.M., la veille, devant le CJP. 

 

Réception de la confirmation que les trois membres sortants rééligibles ont reçu 

mandat du Conseil d’administration de l'AWBB pour fonctionner au sein du Comité 

Provincial suite à leur élection. 

 

Réception de la candidature de Monsieur P. Denotte au C.P. Liège. 

mailto:royalhautpre.ougree@gmail.com
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Du Président de Parlementaires : réception de la démission de Monsieur R. 

Brouckmans et dates des prochaines réunions. 

 

 

Secrétaire, M. Corbisier 


