CP LIEGE
PV N° 015 /21-22 bureau du 08/12/21
Présents : Mmes Corbisier, Pallen ; MM Riga, Fraiture, 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 :
Les spectateurs sont admis au terrain extérieur du BC Othée (jusque 100, sans CST)
Courrier urgent envoyé au CA (à la majorité des membres du CP) au sujet des matchs
remis (seniors, sans supporters.) M. Delchef a répondu.
Petits rappels, envoyés aux clubs :
Un délégué ne peut pas avoir une autre fonction au cours d’un match (coach ou
assistant, feuille ou chrono…) de U6 à P1, cela entraîne un forfait.
Les matchs « mini-basket » sont aussi importants que les matchs à classement.
Alors, imaginez la déception d’une équipe visiteuse, arrivée devant une porte close
après un long déplacement, pour un match à 9H00…. Il est essentiel de conscientiser
les personnes responsables de ces équipes de la valeur officielle et sportive des
matchs programmés. Cela se remarque aussi à la vérification, par le nombre croissant
d’oublis divers sur les feuilles de matchs.
Courrier des clubs :
Le BC Hannut remercie les deux arbitres qui ont officié au match P2MM et qui n’ont
pas pris d’indemnités ni défraiements, en soutien au club.
Demande d’explications de ABC Waremme concernant 2 forfaits. M. Corbisier a
répondu.
Soutien au Comité, reçu par mail, au nom du AD Jesyl BC. Merci.

Communication arbitres et CFA :
Réception du PV de réunion CP-CFA du 2 décembre.
Envoi d’un rappel aux arbitres concernant la vérification des licences-coach.
Divers :
Réception du PV n°4 du Conseil Judiciaire Provincial.
Réception du la LS 73 du Président Jean-Pierre Delchef.

M. Corbisier, secrétaire.

