
CP LIEGE 
  
  
P.V.  N° 21 – REUNION  DU  06/01/10 
 
Présents : 
MM Vinci, Dierckx, Hasse, Maréchal, Weber, Beck 
Mmes Corbisier, Joliet 
M Ghiezen, secrétaire 
Excusés : 
MM Schins, Fraiture 
 
Les membres du C.P. remercient tous ceux et celles qui leur ont adressé leurs vœux pour 
l’année nouvelle. Ils souhaitent tout spécialement un prompt rétablissement à leur 
Trésorier et ami Léon Schins. 
 
Courrier entrant : 
 

1. Du secrétariat AWBB : Avis de changement de Président et de membre signataire au 
club Amicale Liers (0706) 

2. Du secrétariat AWBB : Avis de changement de secrétaire au BC Saint -Vith 
(1898)  

3. Du Trésorier AWBB : objet : 1 club en dette. 
 
Communications clubs  et arbitres : 
 

 Les arbitres E. Harzé (RBC Awans) et E. Akset (RABC Ensival) ont sollicité un congé jusqu’à la 
fin de la saison. 

 Changement de secrétaire : 

BC Saint-Vith (1898) : Mr BACH Erich, Medell, 116 à 4770 – AMEL, Tél : 080/34.05.95, E-
mail : bach.eric@swing.be 

 Forfait général : 

Du club Amicale Pepinster (2506) conformément à l’article PC 74.5 du R.O.I. 

Des Cadets, série B du club Standard BC Liège (1272) 

 Forfaits suite à arrêt de match : 

Rencontre n° 404087 de P4 B du 10/10/09 : Alliance Flémalle B – RB Tilff C  Score : 20 – 0 
FFA suite à arrêt de match 

Rencontre n° 405111 de P4 E du 17/10/09 : RBC Spa C – RB Tilff D Score : 20 – 0 FFA suite 
à arrêt de match  

 

Communication CFA : 

Les membres de la CFA se réuniront le 11 janvier prochain. 



 
 
Matchs amicaux autorisés : 
 
N° d’accord Club 
452252 E. Fexhe 
452253 BC Hannut 
452254 La Villersoise 
452255,6 RABC Ensival 
452257 CSJ Chenée 
452258 BC Blegny 

452259 Union Liège 

 
Divers :  
 

 Rectification : la réunion des 3 comités se tiendra le 8 février prochain. 
 Les demi-finales dames de la Coupe provinciale se dérouleront le 18 mars prochain. 

 Les demi-finales hommes de la Coupe provinciale se dérouleront le 25 mars prochain. 
 Les finales senior(e)s de la Coupe provinciale auront lieu le 2 avril prochain. 
 Les finales Jeunes de la Coupe provinciale auront lieu le 1er mai prochain. 
 Des tours finals seront organisés en seniors afin de désigner des montants et/ou des 

descendants supplémentaires éventuels, 

Dates retenues : 1 et 2 mai, 7 et 8 mai, 13 mai, 15 et 16 mai. 

Divisions et places concernées sont : 

2, 3, 4 Messieurs, 2 et 3 Dames : entre les 2èmes et/ou 3èmes. 

 Pour rappel : l’assemblée provinciale des clubs aura lieu le vendredi 7 mai. 

Les clubs souhaitant proposer leurs installations pour l’organisation de ces 
manifestations sont invités à rentrer leur candidature auprès du secrétaire du Comité 
provincial avant le 31 janvier. 

A cette époque de l’année le manque récurent d’arbitres est manifeste, beaucoup de matchs de 
jeunes se dérouleront sans arbitres officiels les w.e. des 16, 17 et 23, 24 janvier prochains. Les 
convocateurs espèrent que tous les matchs seniors pourront être disputés. 

  
 
C. Ghiezen 
Secrétaire CP Liège 
 

                                
 


