
CP LIEGE 

PV N° 08/20-21 DU 14/10/20 

Convoqués : Mmes Corbisier et Lebrun ; MM Riga, Fraiture, Ghiezen, Rowier. 

Présents : Mme Corbisier et Lebrun ; MM Riga, Ghiezen, Rowier. 

Absent excusé : M Fraiture 

 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de Monsieur Philippe Samray, ancien joueur d'Ensival.         

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances. 

Administratif :  

Dépouillement et classement des feuilles de match. 

Encodage des modifications, des résultats, des forfaits, des remises aux calendriers 

« jeunes » et « seniors » ainsi que le défraiement des arbitres. 

 

Communication CP :  

RAPPEL : L'édition 2020 de "Au Nom du Ballon" prévue le 17/18 octobre a été annulée en 

raison de la pandémie de la Covid-19. Les matchs se jouent donc à domicile et non au Country 

hall. 

Nouvelle équipe 

  EMBC Blegny en U6 

  RBC V. Pepinster en U8 série D 

Forfait général de 

  R Ans BC en U16 série A 

  EMBC Blegny en U8 série C 

  BC Verviers en U8 série B 

Coupes Provinciales : 

31/10 et O1/11 : 

Les tours préliminaires Dames, U16, U14 et les 32ème de finale messieurs : postposés. 

Commission technique des jeunes : 

Les entraînements sont suspendus jusque fin du mois. 

Courrier des clubs : 

Question de BC Dison-Andr. au sujet d'un forfait infligé pour un match « seniors »: la 

responsable a rappelé la signification et la conséquence d'un « i » sur une feuille de match. 

 Communication arbitres et CFA : 

Communication d'un arbitre qui attire l'attention du régional et du provincial sur la luminosité 



de la salle de St-Michel Verviers.  Un mail a été envoyé au club. 

Divers : 

Réception d'un courrier de Mme Katty Firquet, Députée Provinciale, concernant le soutien 

financier demandé pour la promotion et le développement du basket-ball dans la province. 

Samedi 10/10, réunion d'urgence en visioconférence avec les autres provinces, organisée par 

l'AWBB, car les remises pour cause « covid » dépassent les 50 %. 

Décision : arrêt de la compétition à partir de 17.00, jusqu'au jeudi 15/10 compris. 

Les clubs ont reçu la circulaire de la Gouverneur ff Catherine Delcourt concernant les 

mesures « covid » pour la province. (cafétariats, vestiaires...) 

Mardi 13/10 : La Ministre des sports, Valérie Glatigny, a annoncé au cours d'une réunion avec 

les fédérations sportives la suspension des sports en salle avec contacts pour les plus de 12 

ans à partir du jeudi 15 octobre jusqu'au 9 novembre minimum. 

Les entraînements des plus de 12 ans peuvent avoir lieu avec distanciation. 

Pour le mini-basket, les entraînements et les matchs de championnat et amicaux continuent. 

Ce soir, réunion en visioconférence de l'AWBB avec les CP des 5 provinces au sujet de l'avenir 

des compétitions.  

Echanges, ressentis, pas de solution aujourd'hui.  Réflexion et attente de l'évolution 

sanitaire. 

Pour le mini basket : report de la rencontre si l'équipe qui ne joue pas prévient son adversaire 

et le responsable du calendrier 24 heures à l'avance. 

Coupe AWBB U12 : elle se déroulera normalement fin octobre. 
 

 

M. Corbisier, secrétaire 

 

 


