CP LIEGE
PV N° 07 /21-22 Bureau du 20/10/21
Présents : Mmes Corbisier, Lebrun, MM Riga, Ghiezen

Administratif :

dépouillement et classement des feuilles de matchs.
encodage des résultats et des défraiements arbitres.
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.
mise à jour du site.
Communication CP :

« Au nom du ballon » :
Dans le cadre de la 4ème édition de l'organisation "Au nom du Ballon" (en collaboration avec le Service des
Sports de la Province de Liège et l'AWBB), toutes les rencontres U7 et U8 programmées les 20 et 21
novembre dans vos calendriers de club respectif sont annulées et remplacées par une formule
de mini-tournois au Country Hall du Sart-Tilmant - Allée du Bol d'Air 13 à 4102 Seraing.
Toutes les équipes U7 et U8 sont inscrites d'office, même celles qui étaient bye dans le calendrier de
ce week-end.
Ces rencontres font partie intégrante de notre championnat et sont donc obligatoires.
Les clubs ont reçu le programme et le règlement du tournoi par mail le 18/10. Sélim Ben Aissia
(collaborateur AWBB) est en charge de l'organisation des rencontres (s.benaissia@awbb.be).
Rappel des consignes :
- il faut un formateur et un délégué PAR EQUIPE
- tenir compte du programme établi et être présent à l'heure pour l'échauffement commun et le briefing des
formateurs
- prévoir un deuxième jeu de maillots ou un jeu réversible
- Covid Safe Ticket obligatoire pour les plus de 16 ans

Envoi aux clubs d’un courrier de la CTJ concernant la Sélection Provinciale garçons
nés en 2008.
Feuille électronique : les matchs de coupes provinciales ne sont pas encore dans le
programme.
Coupes provinciales :

Forfait à l’avance de l’US Awans pour le match 760138 US awans A – RB Union Liège
A

Courrier des clubs :

Le BC Theux a transmis son calendrier final pour cette saison.
La salle provisoire de Theux :
Centre sportif de Warfaaz
Avenue Hamédée Hesse 27 à 4900 Spa
Toute modification future devra avoir l’accord des deux adversaires.
Adresse mail du BC Dison-Andrimont : info@bcda.be
Cristal Seraing Basket a une nouvelle responsable calendrier :
Nom : DE WAAL Vicky
GSM : 0494995084
Mail : seraingcbcalendrier@gmail.com

Communication arbitres et CFA :

Rappel aux arbitres : contrôle des certificats médicaux, certains comportent
l'inscription : "saison 2020-2021".
Ces certificats ne sont pas valables et doivent comporter l'inscription suivante : "
saison 2021-2022 "
Envoi aux arbitres d’une note concernant le CST.
Divers :

Réception du PV n°3 du CJP
L’AWBB a envoyé à tous les clubs un courrier concernant l’implémentation du Covid
Safe Ticket (CST)
La Dernière Heure Les Sports+ renouvelle son opération visant à mettre les jeunes
sportifs de la province de Liège à l’honneur en publiant, au sein d’un supplément, un
maximum de photos d’équipes de vos sportifs. Mail envoyé aux clubs.
Prochaine réunion plénière : mercredi 10 novembre 2021

M. Corbisier, secrétaire

