
CP LIEGE 

PV N° 021/21-22 du  26/01/22 bureau 

Présents : Mme Corbisier ;  MM Riga et 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 :  

« En ces moments difficiles pour notre sport, nous vous communiquons quelques infos 

concernant la remise à une durée indéterminée des nombreux matchs séniors. 

Ceux-ci doivent être rejoués pour le 2 mai au plus tard. (avant les deux dernières 

journées de championnat) 

Nous comptons sur la bonne entente entre toutes les parties pour trouver un accord. 

Cette saison est sans aucun doute "particulière" et le CP compatit sincèrement avec 

tous les bénévoles des clubs qui sont usés et parfois même démotivés. 

Nous sommes en pleine réflexion pour trouver des solutions qui pénaliseront le moins 

possible nos équipes et nos clubs. 

Enfin, le scénario que nous craignions tous, s'est produit, une équipe fanion de notre 

province va disparaître (TDM2). 

Le CP est attristé par cette mauvaise nouvelle et apporte tout son réconfort au club 

de SPA. » 

 

Forfait général des P4MM F de Liège Atlas Ath. Jupille. 

Forfait général des U14 élites de Royal Spa BC. 

Homologation du terrain de Gérardchamps en cours de finalisation. (L.Beck) 

CTJ :  

Le CP Liège félicite chaleureusement les joueurs de la CTJ et tout le staff pour leur 

« sans faute » lors de la première journée régionale des jeunes à Arlon.  Ils ont porté 

hauts les couleurs de notre province.  

 

Garçons (2007) 

Namur 43 – 62 Liège 

Liège 60 – 22 Luxembourg 



Liège 59 – 30 Bruxelles BW 

Hainaut 38 – 60 Liège 

Filles (2008) 

Luxembourg 21 – 42 Liège 

Hainaut 34 – 44 Liège 

Namur 28 – 62 Liège 

Liège 74 – 38 Bruxelles BW 

 

Courrier des clubs : 

A. Flémalle-1555 : petits problèmes de licences joueurs (feuille électronique). Mail 

transmis au responsable, P. Thomas qui a répondu.. 

 

Au BC St Vith et à La Villersoise : la secrétaire a répondu à une question concernant 

l’article 4 des coupes provinciales. 

 

Suite à la question de ABC Waremme : tous les matchs remis en seniors doivent être 

joués avant le 1 mai. Les matchs des deux week-ends de mai étant maintenant 

considérés comme les deux dernières journées du championnat. Les matchs remis ces 

deux dernières journées peuvent faire l’objet de modification (être avancés). 

 

Communication arbitres et CFA : 

Courrier du CJP concernant 4 arbitres : G. Vinci a répondu. 

 

Divers : 

Réception d’une invitation pour les ½ finales coupes AWBB. Transmis aux membres du 

CP. 

Réunion du département mini-basket lundi 25/01 par visioconférence : compte rendu 

par B. Lebrun, responsable pour la province. 

Réunion des 5 Comités Provinciaux- avec le CdA mardi 26/01 par visioconférence : 

Compte rendu par B. Lebrun, présente pour la province. 

Courrier du Secrétariat Général : candidature de Mr V. Putz pour un poste au Comité 

Provincial.  

 

M. Corbisier, secrétaire 

 


