
CP LIEGE 

PV N° 04/21-22  DU 15/09/21  Réunion plénière 

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

Warenghien et Weber. 

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

Invités : MM Collard (AWBB) et Dardinne (Parlementaire) 

Absents excusés : MM Beck, Collard, Fraiture et Wéber. 

 

 

Approbation PVs n°1 à 3 :  

Approuvés à l’unanimité 

Nécrologie : 

Le C.P. a appris le décès de Monsieur Alain Reip, ancien secrétaire et trésorier du comité et 

ancien membre du club de Welkenraedt, père de Stéphane et grand-père de Théo Reip. 

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances. 

 

Administratif :  

encodage des modifications des calendriers « jeunes » et « seniors ». 

encodage des convocations arbitres. 

envoi des convocations du week-end suivant par mail ou par voie postale.  

 

Communication CP :  

Feuille électronique : l'AWBB prévoit une période transitoire jusqu'au 01/01/2022 pour 

l'utilisation de la feuille électronique. Chaque club sera libre ou non d'utiliser cette feuille 

durant ce laps de temps. 

Le CP Liège étend cette période jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 et rappelle que l'envoi 

de la feuille de match reste obligatoire jusqu'au 30/06/2022. 

L'utilisation de la feuille papier reste recommandée lors des premières journées de 

championnat afin d'éviter tout problème technique.  

Il n'y a aucune urgence dans l'utilisation de la feuille électronique. 

 

Pour vous aider dans l'utilisation de la feuille électronique, le CP organise 4 séances en 

présentiel : 

- mercredi 22/09 - 19h - club de Sprimont (rue Joseph Potier 15 - Sprimont) 

- mercredi 29/09 - 19h - club de Herve-Battice (rue de Forges-les-Eaux 4 - Battice) 

- mercredi 06/10 - 19h - Pôle Ballons  (chaussée Romaine 71 - Waremme) 

- mardi 12/10 - 19h - Maison des Sports (rue des Prémontrés 12 - Liège) 



Inscription par mail auprès de Fabrice Warenghien (calenjeulg@gmail.com) - nombre de places 

limitées par séance - max 2 personnes/club - pour ceux qui le souhaitent, possibilité d'utiliser 

son propre support - PC ou tablette  (https://www.awbb.be/feuille-de-match-electronique/) 

Le Comité provincial fournira à chaque club dans les semaines à venir un appareil 

permettant l'utilisation de la feuille électronique. Il n'est donc pas nécessaire de se 

précipiter pour acheter le matériel adéquat. 

 

Envois aux clubs :  

- les nouveaux protocoles de l’AISF d’application dès le 1er septembre. 

- Obligation d’une liste PC53, même si le club n’a qu’une équipe MM et/ou DD. 

- une demande de programmation rapide de la coupe provinciale seniors et jeunes du week-end 

des 18 et 19 septembre pour une organisation optimale des convocations des arbitres . 

- envoi d’un rappel du PC3 (âges des officiels table et délégués) 

 

L. Beck : homologation du terrain de la salle de la Constitution ; Tout est en ordre, certaines 

lignes seront retracées pour le 1er octobre. 

 

Soutien des membres du CP Liège : Achat de 11 places virtuelles pour le match de solidarité 

inondations du 15/09. 

 

Nouveau club : BC Olne – 2732 et inscrit en P4MM C 

Forfait généraux : 

de Dison-Andrimont B en P3DD C 

de Theux en U10 A 

de RBC Ans en U16 C 

de RBC Spa en U19 

de RBC Haneffe en U19 

de BC H.Chapelle en U21 A 

de U.Huy Basket en U6 

de BC Verviers en U10 G 

de BC Blegny en U8 D 

de G. Braives en U10 H et D 

de Vaill. Jupille en U10 G 

de la Villersoise en U8 A 

Inscription équipe : 

de RBC Haneffe en U12 H et U10 D 

de G. Braives en U12 G 

de Dison-Andrimont en U12 F 

Sportivement et pédagogiquement, il n’est pas possible de modifier les séries des moins de 12 

ans, surtout mélanger les + et les -, catégories à part entière et demandées expressément par 

les clubs. 

 

AD Jesyl BC : petite modification horaire des U21 (jumelage pour arbitrage). 
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Coupes provinciales : 

Adresse de la responsable, Mme Aline Pallen, pour l’envoi des feuilles de matchs : Rue du 

nouveau sart 6    4050 Chaudfontaine. 

Envoi des feuilles par courrier normal (pas par recommandé). 

 

L’inversion de matchs : l’équipe qui joue dans sa salle est toujours considérée comme jouant à 

domicile.  

 

Par décision CP, le match 760550   Spa – Verlaine   se jouera le dimanche 19/09 à 11h00.  Les 

arbitres sont convoqués. 

 

Reçu un mail de A.Flémalle au sujet de la programmation du match de coupe par le Coll. St 

Louis : la responsable a répondu. 

Extrait du PC60 : ARTICLE 60 : JOURS DE RENCONTRES DU CHAMPIONNAT OU DE COUPE   Les rencontres 

de championnat ou de coupe se jouent, en principe, le week-end. Celui-ci commence le vendredi soir et se termine le 
dimanche soir. …. 

 

Courrier des clubs : 

Le BC Visé a récupéré sa salle le week-end des 4 et 5 septembre. 

Leurs rencontres peuvent, dès lors, se dérouler dans le hall de Cheratte : rue de Visé, 105 

à Cheratte. 

 

Réception du calendrier du championnat 2021-22 de l’ILBB. 

Changement de n° de gsm de la Présidente de l’ILBB, Mme Sacré : 0491/28 22 22 

 

Theux BC : Une partie de leurs journées de match se dérouleront au centre Adeps  «La 

Fraineuse» à Spa  (château) 

Voir le site CP, dans le calendrier du club. 

 

Coll. St Louis : réception des règlements du Trophée Tilia. 

 

Question de RB Tilff concernant les U14, niveaux élites et provinciaux et la règle des 3 

matchs :  

oui, la règle est d’application    PC 54 IB et PC89 A1&2.  

 

Question de R.Av.Jupille concernant les modifications du calendrier : voir le PC59 C (envoyé) 
 

Communication arbitres et CFA : 

Réception du PV de la réunion CFA du 30/08 : approuvé à l’unanimité. 

Mail envoyé à tous les clubs : La CFA propose une initiation à l'arbitrage de club. 
 

Modification du n° de GSM du Président et convocateur « Seniors », Grégorio Vinci : 0471/75 

10 88 

Un rappel du RGPD a été envoyé aux arbitres. 



Du responsable AWBB, Pierre Thomas : réception du powerpoint de la feuille électronique 

AWBB, spécialement dédié aux arbitres. 

 

Invitation pour l’assemblée provinciale des arbitres du 24/09, 20h30 à Ste Walburge. 

 
Tous les arbitres présents le lundi 13/09 ont réussi leurs tests physiques. 

 

Divers : 

Invitation pour la réunion des Parlementaires le 6 septembre : B. Riga était présent pour le 

CP. 

Courrier du Secrétariat Général concernant le BC Modave 2.0 : « Le club précité comptant 

moins de 10 affiliés, nous le considérons comme inactif pour la saison.   Cela facilitera le 

départ, via désaffiliations administratives, des personnes qui y sont encore affiliées » 

 

Le 9 septembre, l’AWBB a confirmé l'acceptation du club BC Olne, portant le matricule 2732.  

 

 

 

Secrétaire, M. Corbisier 

 

 

 

 
 


