CP LIEGE
PV N° 02/21-22 Bureau du 28/07/21 à Ninane
Présents : Mmes Corbisier, Lebrun, Pallen ; MM Fraiture, Ghiezen, Riga.
20H30 Visioconférence avec M. Thomas, membre du CdA.

Administratif :
Site CPLiège :
La page "Les clubs et leurs équipes" a été complétée par de nouvelles informations :
- les coordonnées des responsables des calendriers
- une ligne "terrain provisoire" pour les clubs ayant des difficultés avec leur salle (vaccination,
travaux, intempéries).
Nous vous invitons à vérifier scrupuleusement les données relatives à votre club et à
communiquer les corrections éventuelles à Christian Fraiture (cpresultats@gmail.com)
En ce qui concerne les terrains provisoires, nous vous demandons également de transmettre
toutes les informations qui surviendront dans les jours ou les semaines à venir.
Au vu des nombreux changements de salles et d’horaires dus aux inondations qui vont être
demandés, ces vérifications sont importantes pour prévenir les erreurs chez les visiteurs
mais aussi chez les arbitres.
Communication CP :
Envoi d’un courrier aux clubs pour le recensement des dégâts aux salles et matériels de
certains clubs de la province.
Pour les clubs impactés par les inondations, la période de gratuité des modifications est
prolongée.
Suite à ce courrier, voici les clubs concernés par ces intempéries : Pepinster, BU Liège,
Prayon, Mosa, BC Verviers, Ensival, 4A et Spéc. Aywaille, Wanze, Fds Foret, Theux, Hamoir,
Outremeuse, W.Tigers.
Vu la situation exceptionnelle, la majorité des membres du CP accepte que les rencontres
officielles des matchs provinciaux seniors et jeunes de ces clubs se disputent sur des
terrains avec les anciens tracés. Accueil favorable du CdA. Modalités à fixer.
Calendriers provinciaux :
La période de pré-calendrier est terminée, l'accord de l'adversaire est obligatoire pour tous
les changements.
Les mails restés sans réponse peuvent être envoyés au responsable et la modification sera
réputée acquise (PC59C)
Les derniers mails de tractation entre les clubs envoyés pendant la période de
pré=calendrier doivent être envoyés pour ce samedi 31 JUILLET à 12.00 au plus tard pour
bénéficier de la gratuité.

Matchs amicaux : Pour les arbitres et le club visiteur, il est important de prévenir le
responsable, M. Ghiezen, des modifications ou annulations. (claudeghiezen@gmail.com)
Coupes provinciales :
Attention : ne pas oublier d’envoyer les listes de joueurs pour les équipes en coupes
provinciales seniors et jeunes avant l'entrée en lice de l'équipe dans la compétition : article 4
des règlements des coupes provinciales. (site CP, rubrique « Divers »)
Les listes se trouvent sur le site du CP dans « téléchargement ». (courrier envoyé aux clubs)
Important : Communiquer à la responsable, Mme Pallen, la programmation des matchs des
28/29 août et 4/5 septembre pour le 10 août, 20h00, au plus tard.
A défaut, la programmation sera décidée par la responsable.
(alinepallen@hotmail.com)
Forfait :
Match (1/64) - 760054 - RU Bellaire BC (P4) - BC Etoile de Jupille (P1)
Courrier des clubs :
Changement de terrains :
BC Visé :
Responsable calendriers, tant en jeunes qu’en seniors : Gladys
Renson rbcvise.calendriers@gmail.com 0468 53 59 87
La salle de Cheratte est actuellement un centre de vaccination et nous ne savons pas quand
nous allons la récupérer. Par conséquent, et jusqu’à nouvel ordre, nous jouerons à la salle de
l’Ecole Communale de Devant-le-Pont rue de Tongres, 10 à 4600 Visé.
RBC Haneffe :
Suite à la rénovation de la salle, les matchs à domicile se joueront à la salle de l'Ipes
Waremme, juste à côté du Pôle Ballons : rue de Huy 123 à 4300 Waremme. L'entrée est plus
facile par le Pôle Ballons.
Valable jusqu'au mois de janvier 2022.
BC Tec Liège :
Jouera ses matchs à domicile la saison prochaine dans la salle de l’AD Jesyl BC : Ecole
VICTOR HEUSKIN - rue Fraiche 14 - CHENEE
Spéc. Aywaille et Fonds de Foret : jouent leurs matchs à domicile dans la salle de
Sprimont : rue Joseph Potier 15 - SPRIMONT
Proposition d’aide aux clubs sinistrés du BC Sprimont, du BC Hannut, du Coll. St Louis pour des
plages horaires le WE et de ABC Waremme, La Villersoise pour la collecte et redistribution
de matériel et vêtements « basket ». (contacter les clubs)
Les douches ne sont pas accessibles pour le moment à la salle de Sprimont.
Réponse du Président, M. Riga, à la question de RBC Spa à propos de la définition des clubs
sinistrés, pour la gratuité des modifications :
Un club sinistré est un club dont ses installations ont été touchées par les inondations et qui
doivent par conséquent trouver une autre salle et modifier les horaires.

Courrier arbitres et CFA :
Réception de la liste des arbitres qui ne sont pas en ordre d’inscription, passifs et suspendus.
Réception du PV de la réunion des coaches pour jeunes arbitres du 08/06
Courrier CTJ :
Réception d’un courrier de M. Nivarlet concernant la composition du staff de la CTJ :
transmis au Président de la CTJ, L. Beck.
Réception de l’ordre du jour pour la réunion de la CTJ du 10 août prochain.
Divers :
Visioconférence avec le responsable informatique de l’AWBB, M. Pierre Thomas au sujet de
l’organisation « calendriers » entre sites pour la saison prochaine.
Réception d’un mail de l’ALABB concernant un planning d’entraînement de remise en forme.
La liste des élites sportives reconnues par la Communauté française est publiée sur le site
AWBB.
Rappel : il permet d’évoluer en sénior avant l’âge de 15 ans pour les filles et 16 pour les
garçons, UNIQUEMENT EN REGIONALE 2.

Secrétaire, M. Corbisier

