
CP LIEGE 

PV N° 019/21-22   Plénière par visioconférence du  13/01/22  

                             + bureau du 12/01/22 au point « Administratif » 

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

Beck, Warenghien et Weber. 

Invités : Mr Collard, membre CdA et Mr Dardinne, Parlementaire. 

Absents excusés : Mr Fraiture ; Mr Collard, remplacé par Mr Vanhaelen. 

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

Beck, Warenghien. 

                 MM Vanhaelen et Dardinne. 

J.P. Vanhaelen annonce la démission de Mr J.M. Weber.  Nous remercions Jean-Marie 

pour ses nombreuses années de collaboration passées au sein du comité. 

 

PV (5 à 18) : approuvés à l’unanimité. 

 

Administratif : bureau du 12/01, présents : M. Corbisier, B. Lebrun, B. Riga et C. 

Ghiezen. 

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.  

Mise à jour du site. 

B. Lebrun : mise à jour des tableaux pour le PC1. 

 

Communication CP :  

La situation n’est facile pour aucun de nous. Les mesures sanitaires affectent 

sérieusement tous les clubs de notre province.  

Alerté par plusieurs clubs d’une situation financière difficile due à l’absence de public, 

le comité provincial a décidé de reporter tous les matchs seniors du prochain week-

end (14, 15 et 16 janvier) au week-end des 6,7 et 8 mai. De plus, le CP tient à souligner 

la grande injustice causée par le respect différent des mesures sanitaires d’un club à 

l’autre. Enfin, suite aux décisions du prochain CODECO le CP communiquera 

rapidement sur la suite du championnat. 

En seniors : remise de la prochaine journée des 14, 15 et 16 janvier au 7, 8 et 9 mai. 



Reprise du calcul du PC1 par L. Beck suite à la démission de J.M. Weber. 

F. Warenghien, responsable du calendrier « jeunes », a envoyé un mail aux clubs leur 

demandant une nouvelle date pour leurs matchs remis (petits et grands panneaux). 

 

Coupes provinciales : 

Remises des ½ finales seniors, U21 et U19 : voir les nouvelles dates après le Codeco. 

(pouvoir jouer avec public) 

 

Les ½ finales jeunes se jouent le 29 et 30 janvier.  Le tirage au sort détermine la 

salle (chez le visité).  S’il y a remise, le match doit se jouer avant le 15/03, avec 

l’accord de l’adversaire. La programmation doit être rendue pour mardi 20h00. 

 

Courrier des clubs : 

Le 4A Aywaille-0524 retrouve ses installations à partir du 22 janvier. 

Homologation du terrain : tout est en ordre. (L. Beck) 

Cette saison, exceptionnellement : les petits terrains latéraux peuvent être utilisés 

jusqu’aux U16 compris. 

RABC Ensival - Demande d’homologation de la bulle de Gérardchamps : L. Beck prend 

contact. 

Réponse de M. Joliet (département championnat AWBB) à la question de l’Union Huy 

Basket-2511 : Un club a le droit de jouer son championnat dans 2 salles différentes à 

condition que celles-ci soient dans la même province. 

Dans le cas où un club joue dans 2 salles différentes situées dans 2 provinces 

différentes, celui-ci doit recevoir une dérogation du CDA. 

 

Communication arbitres et CFA : 

Un nouveau cours d’arbitrage est programmé à Liège Atlas–Ath. Jupille les 04, 10 et 

18 mars 2022. 

 

Divers : 

Courrier du secrétariat général annonçant la candidature de Mr M. Marnette au sein 

des Parlementaires liégeois. 

L’ILBB : Suite à la décision prise par le CP Liège, les rencontres de ce week-end sont 

remises à une date ultérieure. 

Réunion du C.A. mardi 18 janvier. 

 

M. Corbisier, secrétaire 


