
CP LIEGE 

PV N° 07/20-21   Réunion de bureau DU 07/10/20 

Convoqués : Mme Corbisier MM Riga, Ghiezen, Rowier. 

Présents : Mme Corbisier MM Riga, Ghiezen, Rowier. 

 

Dernière minute : envoi à tous de la LS 62 (important) 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de  Madame Catherine Streel, ancienne joueuse et fille de Madame 

Streel, Parlementaire et figure emblématique du BC Othée, de Monsieur Alain Venin, ancien 

joueur et coach bien connu.      

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

Administratif :  

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.  

Communication CP :  

Remise à cause du Covid-19 : voir site du CPLiège, rubrique «divers», «remises Covid19».  

Nouvelles équipes  

   U10 série F au BC Visé 

   U7 série C et U8 série D au ABC Waremme 

Forfait général de : 

   Esp. Hamoir 96 en U8 série D 

   U Huy Basket en U6 

   BC St Vith en U12 série C 

   BCM Herstal en U10 série D 

Les nouvelles feuilles mini-basket sont en excell sur le site. En partie protégée, elles vous 

permettent dès lors de les remplir avant de les imprimer. 

Développement : Le PC 1 a été augmenté à 4 matchs sur la demande du responsable, M. 

Weber, en réunion plénière. 

Courrier des clubs : 

Au club de White Tigers : explications données pour l'impression des PC53. 

Le BC Cointe a envoyé ses mesures spécifiques anti covid aux adversaires concernés par le 

prochain WE dans ses installations. 

Questions de La Villersoise concernant les feuilles de match des moins de 12 ans, réponses 

ont été données. 



Autre question, covid19 : quarantaine ou non pour une équipe U12 qui a rencontré une joueuse 

positive.  Pour les moins de 12 ans, tous les contacts sont considérés à bas risque (directives 

AISF) mais le dernier mot revient aux parents ou autres adultes aussi concernés par ce 

contact.  

G. Braives : a reçu une communication du PSE les informant que tous les enfants de l'école 

primaire de Braives avaient eu un contact avec un adulte infecté par le covid-19. Quid pour 

une remise de tous ses matchs du WE ? Même réponse qu'à La Villersoise. 

Mail de Lg Atlas-AJ qui réfléchit sur un arrêt complet et temporaire de ses activités 

sportives pour protéger ses membres. 

RABC Ensival se pose des questions quant au déplacement de ses jeunes à Bruxelles (matchs à 

huis clos, sans cafétaria).  Voir LS 62 

 Communication arbitres et CFA : 

Liste des arbitres absents à l'assemblée provinciale. 

L'arbitre J.P. prolonge son congé jusqu'au 31/01/21 

Plusieurs arbitres déclarés positifs au covid19. 

Divers : 

Demande du CdA : le nombre de matchs remis pour cause de COVID le WE du 3-4/10 dans la 

province. Chiffres envoyés. 

 

 

 

M. Corbisier, secrétaire 

 

 

 

 


