
CP LIEGE 

PV N° 10/20-21 DU 28/10/20 

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

Présents : Mmes Corbisier, Lebrun ; MM Riga, Ghiezen. 

Absent excusé : M Fraiture 

 

Nécrologie : 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue et ami Fabian 

Rowier. Fabian a rejoint le comité provincial en 2012 où il y apporta sa bonne humeur et son 

enthousiasme. Toujours présent très tôt le mercredi, c'est avec son fidèle comparse, Claude, qu'il 

dépouillait, classait les feuilles et encodait les résultats des matchs du week-end. Mais c'est surtout 

SES coupes qui lui valurent sa notoriété auprès des amateurs du ballon orange. Il contribua largement 

au développement des coupes liégeoises pour en faire un événement incontournable de la saison. Il 

laissera à "ses" coupes une touche personnelle indélébile. 

Pas plus tard que jeudi dernier, Fabian prenait sans aucun doute, la plus difficile décision de son 

mandat : l'annulation des coupes provinciales pour la saison 2020-2021.  

Son sens de l'organisation, son sérieux, son amour du basket vont terriblement nous manquer. 

Nous le remercions pour toutes ses années de bénévolat et de dévouement à la cause de notre sport, 

entre autres comme secrétaire émérite du RBC Ste-Walburge, membre du département coupes AWBB 

et membre assidu du Comité Provincial. 

 

Nous présentons à sa famille, à ses proches, et aux membres de son club, nos plus sincères 

condoléances. 

 

Nous avons aussi appris les décès de la soeur de Luc Ceulers, président de l'ABC Waremme et 

la maman de Claude Germay, Parlementaire et membre signataire de l'ABC Waremme, ainsi 

que la maman de Silvana Cerrone, secrétaire du RBC Prayon.       

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

Administratif :  

Dépouillement et classement des feuilles de match. 

Encodage des modifications aux calendriers « jeunes ». 

Communication CP :  

Réflexion au sujet du budget 2020-21. 

Les membres du Comité remercient toutes les personnes qui ont eu une pensée pour Fabian. 

Courrier des clubs : 

Beaucoup de clubs arrêtent toutes leurs activités dont beaucoup suite à la fermeture de leurs 

infrastructures par décision des villes et communes. 



Communication arbitres et CFA : 

A défaut de pouvoir disputer la compétition actuellement à cause de la Covid-19, la CFA 

souhaite que nous restions unis et que tous les acteurs de notre sport rassemblent leurs 

connaissances. Habituellement réservés aux arbitres via l'Intranet, elle met à disposition de 

tous un accès aux questionnaires sur le code de jeu sur la page générale du site internet 

: www.liege-basket-referee.com  

A Visé : cours d'arbitrage le samedi 27/02/2021 et tests pratiques et théoriques le samedi 

06/03/2021. 

Divers : 

la DH/Les Sports + : en raison du contexte sanitaire, la publication du traditionnel supplément 

photos mettant les jeunes sportifs de la Province de Liège à l’honneur dans la DH/Les Sports 

+ a été postposée.  

 

M. Corbisier, secrétaire 

 

 

http://www.liege-basket-referee.com/

