
CP LIEGE 

PV de bureau N° 03/20-21 DU 14/08/20 

 

Présents : Mmes Corbisier, Lebrun ; MM Riga, Ghiezen, Rowier, Vinci, Warenghien. 

 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de l’Abbé Fond Hendrickx fondateur de l’ancien club Collège Saint 

Louis Basket ainsi que la sœur de Jean-Claude Hassé, membre du Comité Provincial.         

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

 

Communication CP :  

Les modifications des calendriers jeunes et seniors peuvent être à nouveau envoyées aux 

responsables concernés à partir du 22 août. 

 

En seniors, les trois journées initialement programmées en septembre ont été reportées 

comme suit : 

- week-end des 5 et 6 septembre reporté les 22 et 23 mai 

- week-end des 12 et 13 septembre reporté les 8 et 9 mai 

- week-end des 19 et 20 septembre reporté les 15 et 16 mai. 

(numérotation des rencontres adaptée). 

En jeunes, toutes les rencontres initialement programmées en septembre ont été remises à 

une date indéterminée.  Date limite pour les remises : le week-end du 24/25 avril, afin de 

pouvoir désigner le titre de champion le premier week-end de mai. 

Les modifications concernant les matchs initialement  prévus en septembre sont gratuites 

jusqu'au 31 août. Pour les changements dans le même week-end, l'accord de votre adversaire 

n'est pas requis.  

Reprise des envois pour les demandes de matchs amicaux seniors et jeunes se jouant à partir 

du 1er septembre. 

Consignes à respecter pour les demandes : 

- Suivant le PC.82, envoyer la demande au plus tard 10 jours avant les rencontres, uniquement 

par Mail, suivant le modèle "amictour". Document à télécharger sur notre site, à envoyer à 

Claude GHIEZEN, responsable provincial. 

- Le calendrier des matchs amicaux est à consulter et à vérifier sur notre site, "rubrique 

divers". 

Interrogations sur l'organisation des play-offs et tours finals. 

Forfait général de : 

  DF BC Malmedy en U14A 

Feuille 4C4 à télécharger sur le site du CPLiège : ajout de la case pour le N° du joueur. 



 

Courrier des clubs : 

Réponse du responsable « calendrier seniors » au courrier du BC Soumagne : Le championnat 

recommencera au plus tôt le week end du 3 et 4 octobre . Aucun match de championnat ne 

peut être programmé avant cette date .  Nous suivons l’évolution de la pandémie et nous ne 

manquerons pas de communiquer si nous avons des nouvelles informations. 

Adresse mail de la Vaillante Jupille: romain.thirionet@gmail.com 

Liège Panthers : courrier notant la suppression des matchs de préparation + 2 matchs à 

programmer. 

 

Communication Secrétariat Général : 

Après avoir pris connaissance des décisions du Conseil national de sécurité, des évolutions de 

la situation COVID-19 et des décisions des autorités au niveau local, provincial et régional, les 

fédérations de basketball AWBB, Basketball Belgium et BasketbalVlaanderen se sont 

consultées et ont décidé de n’autoriser la pratique du basket que dans des conditions sûres et 

de développer une approche cohérente pour tous les acteurs de la communauté belge du 

basketball.. 

Il a été décidé de suspendre tous les matches (matchs de coupe et / ou de championnat et 

amicaux) jusqu'au dimanche 30 août 2020 inclus. Les matchs amicaux et les tournois ne 

seront pas autorisés pendant cette période. Les compétitions débuteront le week-end du 2 au 

4 octobre 2020 au plus tôt, afin de garantir une période de préparation raisonnable d'au 

moins 4 semaines. Des directives supplémentaires seront publiées d'ici la fin de cette 

semaine, au plus tard le vendredi 31 juillet 2020. 

Les entraînements et les stages sont soumis à l'autorisation des autorités locales et 

subordonnées au respect des mesures de sécurité en vigueur. 

Le CDA a marqué son accord auprès de la BVL : L'arbitre Pauline Christophe, affiliée à 

l’AWBB et active au niveau provincial, va habiter à Tongres et a souhaité pouvoir arbitrer 

dans les compétitions organisées par Basketbal Vlaanderen tout en restant affiliée à son club 

actuel c-à-d Royal Basket Union Liège, matricule 68. 

Courrier de M. Joliet concernant les calendriers rectifiés en jeunes régionaux. 

M. Scherpereel demande la liste des arbitres de la province : envoyée par la CFA. 

 
 Communication arbitres et CFA : 

IMPORTANT.  Nouvelle adresse mail : cfa.liege.secretariat@outlook.com 

Report du cours d'arbitrage à Visé : les 19 et 26/09/2020, de 9 à 17.30 heures 

Réception de 2 candidatures au cours d'arbitrage. 

Démission de l'arbitre S. Drèze.  L'arbitre J. PONCELET se met en congé jusqu'au 1er 

novembre dans l'attente de l'évolution de la pandémie. 

 

mailto:romain.thirionet@gmail.com


Communication CTJ : 

 
2008 FILLES 

PROGRAMME PROVISOIRE SAISON 2020-2021. 

 

SEPTEMBRE  :  lundi 28  Draft à Angleur de 18h25 à 19h55 

OCTOBRE :       lundi 12  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

                        lundi 26  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

NOVEMBRE :   lundi 02   Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  mardi 03  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  jeudi 05  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00  

  lundi 16 Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

  lundi 30  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

DECEMBRE  :   lundi 14  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

  lundi 28  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  Mardi 29  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  mercredi 30             Stage à Waremme de 09h00 à 16h00  

JANVIER  :   lundi 11   Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

  lundi 18 Entraînement à Angleur de 18h25 à 190h55 (G07) 

  dimanche 24          1ère JRJ au Luxembourg 

  lundi 25  Débriefing de la JRJ à Angleur de 18h25 à 19h55 (G07) 

FEVRIER :     lundi 01  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

  lundi 15 Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  mardi 16  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  jeudi 18  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00  

MARS :        lundi 08  Entraînement à Angleur de 18h25 à19h55 

  lundi 15 Entraînement à Angleur de 18h25 à19h55 (G07) 

  lundi 22  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 (G07) 

  dimanche 28          2ème JRJ Province à Jumet (département) 

  lundi 29  Débriefing de l’année à Angleur de 18h25 à19h55 (G07) 

AVRIL :        samedi 03           Tournoi à l’étranger Feurs (France) 

  dimanche 04          Tournoi à l’étranger Feurs (France) 

  lundi 05  Tournoi à l’étranger Feurs (France) 

  mardi 06  Tournoi à l’étranger Feurs (France) 

  mercredi 00  Stage Régional à Jambes 

JUIN :             samedi   activité autre 

2007 GARCONS 

PROGRAMME PROVISOIRE SAISON 2020-2021. 

 

SEPTEMBRE :  lundi 07  Draft à Angleur de 18h25 à 19h55 

  lundi 14 Draft à Angleur de 18h25 à 19h55 

  lundi 21 Draft à Angleur de 18h25 à 19h55 

OCTOBRE :      lundi 05  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55   

  lundi 19 Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

NOVEMBRE :   lundi 02  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  mardi 03  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  jeudi 05  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  lundi 09  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

  lundi 23  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

DECEMBRE :    lundi 07  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 



  lundi 28  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  mardi 29  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  mercredi 30             Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

JANVIER :       lundi 04  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

  lundi 18 Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 (F08) 

  dimanche 24             1ère JRJ au Luxembourg 

  lundi 25  Débriefing de la JRJ. à Angleur de 18h25 à 19h55 (F08) 

FEVRIER :        lundi 08  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

  lundi 15 Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  mardi 16  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

  jeudi 18  Stage à Waremme de 09h00 à 16h00 

MARS :            lundi 01  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

  lundi 15 Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 (F08) 

  lundi 22  Entraînement à Angleur de 18h25 à19h55 (F08) 

  dimanche 28   2ème JRJ Province à Jumet (département) 

  lundi 29   Débriefing de l’année à Angleur de 18h25 à 19h55 (F08) 

AVRIL :            mercredi 00  Stage Régional à Jambes 

MAI :               lundi 10  Entraînement à Angleur de 18h25 à 19h55 

  mercredi 12  Tournoi ou match à Wanze 

JUIN :             samedi   activité autre 

 

Divers : 

Réorganisation des matchs de l'IL-BB  suite à l'évolution de la situation COVID-19. 

 

 

 

M. Corbisier 
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