
CP LIEGE 

PV N° 02/21-22   Bureau du  14/08/22 

Convoqués et invités : Mmes Corbisier, Lebrun, Pallen; MM Riga, Fraiture, Ghiezen 

Présents : Mmes Corbisier, Lebrun ; MM Riga, Fraiture, Ghiezen 

Excusée : Mme Pallen 

 

Administratif :  

Mise à jour du site. 

 

Communication CP :  

AU NOM DU BALLON : le programme va être envoyé prochainement aux clubs 

participants (U7-U8) 

Ce tournoi remplace la 1ère journée des championnats et rencontres, la participation 

est donc obligatoire sous peine de forfait administratif. 

FEUILLES MINI BASKET : il n’y a pas de feuille électronique, les feuilles se 

retrouvent sur le site du CP dans la rubrique « téléchargements ». 

 

  Communication des résultats  Envoi des feuilles 

Championnat seniors 

Par courriel 
: cpresultats@gmail.com ou 

par SMS 0474/18.68.23  

 
U13 à séniors : 
envoyées automatiquement 
dans "Big Captain" 

 
MINI Basket :  (U6 à U12) 

- par courrier postal à la 

Maison des Sports.   OU 
- par mail en format PDF 
à l'adresse suivante : 
minibasket.liege@gmail.com  

Championnat jeunes  - - - - - 

Coupe provinciale 

Par courriel 
: cpresultats@gmail.com ou par SMS 
0474/18.68.23 

envoyées automatiquement 
dans "Big Captain"  

 
Dispositions concernant la communication des résultats : 
 - rencontres du samedi : le résultat doit être communiqué au plus tard le dimanche à 9 heures ; 
 - rencontres du dimanche avant-midi : le résultat doit être communiqué au plus tard le 
dimanche à 15 heures ; 
 - rencontres du dimanche après-midi : le résultat doit être communiqué immédiatement après 
la fin du match 
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La clôture de l'enregistrement des résultats est fixée à 19 heures le dimanche. 
Les résultats des rencontres se déroulant en semaine (du lundi au vendredi) doivent également 
être communiqués dès la fin du match. 
Les résultats des rencontres de coupe provinciale seniors et jeunes doivent être communiqués 
selon les mêmes modalités. 
Les résultats des rencontres du championnat "jeunes" ne doivent pas être communiqués (sauf 
avis contraire communiqué par courrier électronique). 
Soyez plusieurs concernés dans votre club par cette problématique afin d'éviter des amendes. 
 

Toutes ces informations sont également disponibles sur le site du CP dans la rubrique 

« Memento du Secrétaire ». 

 

Coupes Provinciales : 

N'oubliez pas de compléter les listes manuelles pour les clubs qui alignent plusieurs 

équipes de la même catégorie. (jeunes et seniors) 

Les documents ont été envoyés par le secrétariat. 

 

Rappel : 

Lors du contrôle des feuilles pour les matchs officiels (coupe et championnat), les 

arbitres devront contrôler l'identité des joueurs.euses inscrit.e.s sur la feuille. 

 

Plusieurs options sont possibles : 

 

- la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire 

Attention avec les équipes de jeunes !!!!!!! ils ne l'ont pas toujours avec eux. 

 

- la licence avec photo (papier ou support numérique) 

 
Le CP vous conseille donc, afin de ne pas avoir de mauvaise surprise (forfait s' il est 
impossible de prouver l'identité du joueur.euse), d'imprimer vos licences pour les 
catégories susceptibles d'être arbitrées par des arbitres officiels (U13 à senior.e.s) 
et de les rassembler dans une farde. Le délégué pourra alors présenter les 
documents aux arbitres comme par le passé. 

Il s'agit d'un conseil bienveillant et non d'une obligation, afin de vous éviter forfaits 

et mauvaises surprises. 
 

 

 

Secrétaire FF, M. Corbisier 


