
CP LIEGE 

PV N° 19/20-21 DU 28/04/21 

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

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

 

Nécrologie : 

C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès d’Alexandre DEGRANGE. 

Alex faisait partie de l’East Belgium Basket Development Academy. 

Cette année, il aurait joué en U18 – U21 et commencé à intégrer une équipe R2. 

Il était également sélectionné régional et avait le statut d’Aspirant Espoir Sportif. 

Le C.P. a aussi appris les décès de Madame V. Mathues, soeur de l’arbitre C. Mathues ; de 

Monsieur A. Dahmoun, ancien joueur de Haneffe et Waremme ainsi que celui de Monsieur P. 

Montanus, coach dans de nombreux clubs de la province et de Monsieur J. Piedboeuf, ancien 

joueur de Jupille.  

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

Administratif :  

Envoi des formulaires d’inscription des équipes pour la saison prochaine. 

Communication CP :  

Plusieurs demandes de renseignements au sujet des formations des coachs.  Envoyées à la 

Direction Technique. 

Nouveau club : le BC Réveil-2731 

Fusion de ABC Waremme, qui absorbe le CP Awans-Oreye. 

Soutien du C.P. pour le BC Fexhe en recherche d’une nouvelle salle pour la continuation de ses 

activités. 

EMBC Blegny-1595 : créé le 27 avril 1971 et affilié à la fédération le 24 juin 1971.... il y a 50 

ans ! 

 

Envoi à tous les clubs de la province : adresse du site de A.Barbieux adressé à tous les coachs. 

Coupes provinciales : 

Invitation du RBC Pepinster à une visioconférence pour la présentation du Hall du Paire en vue 

de l’organisation éventuelle de la Coupe Provinciale. 

Courrier des clubs : 

Démission de la secrétaire du BBC Fléron – 2724 

RB Tilff : la catégorie U14 Elites sera-t-elle maintenue pour le prochain championnat ? 

Voir le nombre d’inscription. 



 

Communication arbitres et CFA : 

Charles Mélis range sa vareuse d’arbitre. Merci à lui pour ses 34 ans au service du basket-

ball.  

Les formulaires arbitres pour la prochaine saison sont envoyés par Mr Weber. 

 

Divers : 

Reçue du Secrétariat Général la candidature de Mme S. Cerrone pour un poste de membre au 

sein du groupe des Parlementaires.    

 

Invitation à une réunion CP-CDA le 1er avril (visioconférence). Liège est représenté par Mr 

Riga et Ghiezen, Mmes Lebrun et Corbisier. 

Invitation de l’AWBB à une réunion mini-basket le 22 avril (visioconférence) : Présentation du 

projet " LE MINI Basket de 5 à 14 ans " par Raphaël Obsomer  et Julien Marnegrave. Liège 

est représenté par Mmes Lebrun et Corbisier. 

 

Feuille électronique : invitation de l’AWBB (visioconférence) organisée le 28 avril. Liège est 

représenté par Mr Riga, Mmes Lebrun, Pallen et Corbisier. 

 

Invitation du Service des Sports de la Province de Liège à une réunion pour l’organisation de 

l’événement « Au nom du Ballon ».    

 

Courrier de Mr Garaleas, Secrétaire Général de Basketball Belgium concernant les retards 

dans les travaux de la commission des licences.  Les décisions parviendront sous peu. 

 

 

 

M. Corbisier, secrétaire 


