
CP LIEGE 

PV N° 21/20-21 DU 26/05/21 - Réunion plénière par visioconférence 

Convoqués : Mmes Corbisier, Lebrun, Pallen ; MM Riga, Fraiture, Ghiezen, Hassé, Vinci, Beck, 

Warenghien et Weber. 

Présents : Mmes Corbisier, Lebrun, Pallen ; MM Riga, Fraiture, Ghiezen, Hassé, Vinci, Beck, Warenghien 

et Weber. 

Absent excusé : Mr Collard (AWBB) 

Approbation PVs : 

N°15 16 17 18 19 20 : approuvés à la majorité (10/11). 

A la demande de Jean-Marie Weber, nous citons ses propos : « Je suis contre l’ensemble des PVs de 

bureau » .  

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de Mr Albert WILMOTTE, père de Patrick Wilmotte (ancien joueur), beau-

père de Sabine Henrard (ancienne joueuse) ainsi que le décès de Mr Philippe Montanus, ancien joueur 

et coach de la région liégeoise (Jésyl, Grivegnée et Angleur). 

Nous présentons aux familles nos plus sincères condoléances. 

Administratif :  

Envoi des formulaires d’inscription pour les championnats seniors et jeunes ainsi que pour les coupes 

provinciales. 

Envoi des invitations pour l’assemblée provinciale du 1er juin par visioconférence + rappel. 

Communication CP :  

Après l’envoi de mails et de nombreux coups de téléphone vers les responsables informatiques de 

be+leagues , un contact positif et instructif a pu être établi en vue de notre intégration dans le module 

« feuilles de match » pour l’utilisation de la future feuille électronique.  D’autres contacts avec B. 

Patris et C .Fraiture suivront pour aborder les aspects pratiques. 

La saison 2021-22 sera une saison de transition pour l’organisation interne des clubs, l’achat et 

l’assurance du matériel nécessaire et la formation des bénévoles.  La feuille de match « papier » reste 

officielle la saison prochaine pour le provincial liégeois. 

 

Quelques clubs n’ont pas encore rentré leur formulaire administratif à J.M Weber (date limite 20/06). 

 

Courrier des clubs : 

Le club de Pepinster renonce à l’inscription de son équipe P3MM D. 

Plusieurs clubs (nouveaux secrétaires) ont demandé des renseignements concernant les règlements de 

la coupe provinciale. Réponses envoyées. (Règlements sur le site du CP, rubrique « Divers »). 

Autre question souvent posée : PC 98 et 90 

Exemple 

Un U12 peut jouer en U12 et 2 matchs en U14 prov. , 2 matchs en U14 élites et 2 matchs en U14 rég. 

(consécutifs ou non, peuvent s'étaler sur plusieurs WE). 

Mais après : .  le 3ème match dans la catégorie supérieure le qualifie pour cette catégorie. 



Il peut toujours jouer en U12 et continuer en U14 de son choix (prov., élites ou rég.). Il ne peut plus 

être aligné dans les 2 autres catégories U14. (il peut encore « monter » mais plus « redescendre ») 

 

Am. Ath. Jupille a demandé à la fédération une prolongation d'un an pour leur mise en inactivité. 

BC Haneffe demande si les terrains de Flône et de l’IPES de Waremme sont homologués : Oui, ils le 

sont. 

 

Quelques clubs dont Tilff sont à la recherche de salles, la leur étant utilisée pour la vaccination. 

 

Communication arbitres et CFA : 

 Réunion le lundi 31 mai, 19H00 à la maison des sports. 

Organisation de cours d’arbitrage les 21 et 28 août à Ninane.  Les instructions suivront. 

 

Suivant les normes sanitaires, deux colloques sont prévus à l’Ath. Jupille les samedis 19 et 26 juin 

prochain. 

 

Une enquête lancée chez les arbitres durant les confinements et la saison « sans basket » a montré 

pour la majorité une grande envie de recommencer et de remonter sur les terrains avec leurs sifflets. 

 

Sur 192 formulaires arbitres envoyés, 30 sont rentrés chez JM Weber. 

 

Communication CTJ : 

 

Le programme provisoire des sélections pour la prochaine saison est publié sur le site du CP dans la 

rubrique « Commission technique des jeunes ». 

 

Divers : 

Le département Compétition AWBB a informé les clubs de P1D de la province qu’il restait une place 

vacante pour la R2D : Le RBC Prayon a accepté la proposition. 

   

Réception du tableau des présences des membres du CDA aux diverses assemblées provinciales. 

 

 

 

Secrétaire, M. Corbisier 

 

 

 


