
CP LIEGE 

PV N° 17/20-21 DU 10/03/21 

Présents par visioconférence : Mmes Corbisier, Lebrun,  MM Riga, Fraiture et Warenghien 

 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de Monsieur Eric Van Roy, coach connu dans la province.          

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances. 

 

Communication CP :  

Correction amende : le match U12 507212 à Blegny ne s'est pas joué, le forfait est enlevé. 

Changement d'un membre signataire au BC Ninane. 

Suite au mail d'un des clubs concernant les forfaits généraux de début de saison, le CP a 

décidé de rembourser ces amendes aux 3 clubs concernés (1555, 2657 et 2663). 

Le Président a été contacté par Pepinster concernant l'organisation de la prochaine coupe 

provinciale : à suivre, suivant les futurs protocoles sanitaires. 

Question sur une association possible de clubs pour les -12 ans : voir avec l'AWBB. 

    

Courrier des clubs : 

Suite à l'interrogation de clubs, les catégories pour les futures compétitions féminines sont : 

U13, U15, U17 et U19 (selon le nombre d'inscriptions). 

Demande du BC Ninane concernant son PC1.  JM Weber a répondu. 

 

Communication arbitres et CFA : 

Suivi de contact de G. Vinci avec l'arbitre espagnol qui est maintenant affilié au RB Tilff et 

en attente d'une évaluation. 

 

Divers : 

Envoi aux clubs le 6 février : courrier informatif concernant les formations et les examens 

pour le mini-basket. 

Réception des LS 68 et 69 de JP Delchef ainsi que le protocole COVID. 

Courrier de la Présidente de l'ASBL Maison des Sports qui souhaite aider financièrement les 

clubs.   Modalités.   Envoyé aux clubs de la Province. 



Courrier de I.Delrue : dans le cadre d'une reprise éventuelle, les  premières organisations 

AWBB post-Covid (PV CDA 19/01/21) 

La Province, avec G. Bozzi, souhaite organiser dès que possible une journée ou un WE dans un 

cadre « multisports », pour les -12 ans et en extérieur. 

La Direction AWBB demande un listing des arbitres provinciaux. La secrétaire a envoyé une 

liste datant d'octobre. 

Courrier de J. Nivarlet concernant la réorganisation des JRJ. 

 

M. Corbisier, secrétaire 

 


