
CP LIEGE 

PV N° 20/20-21 DU 05/05/21   Bureau 

Convoqués : Mmes Corbisier, Lebrun; MM Riga, Ghiezen, Hassé, Vinci et Warenghien. 

Présents : Mme Corbisier ; MM Riga, Ghiezen, Hassé, Vinci et Warenghien. 

Absente excusée : Mme Lebrun 

 

Communication CP :  

Réception des grilles pour la saison 2021-22. 

 

Communication arbitres et CFA : 

Demande de carte d’arbitre honoraire pour C. Mélis qui met un terme à sa carrière d’arbitre 

(35 ans). 

Le Président, G. Vinci, a envoyé le questionnaire d’intentions aux arbitres de la province, 

comme demandé à la réunion des 5 CPs.    

Le nouveau secrétaire de la CFA : R. Doret.  Merci à Jérôme pour les services rendus pendant 

ses années de secrétaire à la CFA. 

Cours d’arbitrage : suivant les règles sanitaires, se dérouleront en août ou septembre. 

Organisation de 2 colloques par visioconférence : la faute offensive et la faute  anti-sportive.  

Participation importante des arbitres. 

 

Courriers des clubs : 

Question de l’ABC Waremme concernant les années de naissance des filles qui peuvent jouer 

en U13 : 2009-2010. 

RBC Haneffe : des travaux de rénovation se dérouleront dans la salle jusque fin 2021, des 

changements de terrains sont à prévoir.  

Mardi 4 mai : belle présentation de la salle du Paire par visioconférence du RBC Pepinster 

pour une organisation « coupe provinciale ». Elle sera envoyée prochainement à tous les 

membres du CP. 

Réponse à la question de La Villersoise : des jeunes de R2, jouant la coupe AWBB ne peuvent 

être alignés aussi en coupe provinciale P3. 

Question du BC Cointe au sujet de la plateforme AWBB (nouveau site CP) : Réflexions en 

cours sur le sujet, entre autres, au vu du coût que cela implique. 

 

Divers : 



Invitation du Service des Sports de la Province de Liège à une réunion, le 11 mai prochain à la 

Maison des sports, pour l’organisation de l’événement « Au nom du Ballon ». Présents pour le 

basketball : J. Marnegrave et S. Ben Aissia.  

 

Reçue la LS 70 de Mr Delchef. 

 

Secrétaire,  M. Corbisier 

 

 


