
 
 

Waremme, mardi 25 août 2020 

 
 

 

CA RCPLg du 19 août 2020  
Début de la séance à 19h15 - Fin de la séance à 22h30 

 
 

Présents  Jean-Claude Baccus, Patrick Decraene, Philippe Achten,  
Philippe Greif, Dominique Reterre, Marc Vandeveld, Pascal Schmets, 
Claude Cormeau 

 
Excusés  Christian Greif, Jean-Claude Debatty 

 

 

1.  AG des clubs du 29 août 2020 (mise en place) 

 Préparation de la salle 
Le CP Liège s’assure que toutes les précautions liées à la crise sanitaire 
(COVID-19) soient bien mises en place. 
MV, CC, PD iront préparer la salle le vendredi 28/08 
Des règles seront à respecter par tous les représentants des clubs  

 Convocation 
Les membres présents ont revu la convocation qui sera renvoyée à tous les 
clubs via une newsletter par JCB 

 Documents administratifs 
MV se chargera de préparer les documents administratifs nécessaires pour 
le déroulement de l’AG 

 Finalisation du mot du président 

2.  Compétitions  

 Reprise du championnat 
Sauf avis contraire du CNS, le championnat reprendra le premier week-end 
d’octobre 

 Disponibilité des salles 
Tous les clubs ont été contactés par le secrétariat provincial afin de 
connaître la situation concernant les disponibilités des salles (un seul club 
n’a pas répondu). Après analyse de la situation, nous nous réjouissons 
d’apprendre que tous les sportifs ont pu reprendre les entrainements (à ce 
jour)  

 Référent COVID par club 
MV contactera tous les clubs afin d’établir un listing « Référent COVID ». 
Cette liste est une obligation demandée par Ethias 
 



 

3.  Commission technique FVWB du 13 août 2020  

Philippe Achten nous fait le compte rendu de la réunion et nous fait part de la 
situation sur les inter-provinces. 
Ce qui a été décidé pour les inter-provinces qui concernent les filles 2007-2008 et 
les garçons 2006-2007 : 

o Il y en aura 3  le 11 novembre, le WE des 2 et 3 janvier et pendant les 
vacances de Pâques 

o Les 3 entités qui ne les ont plus organisées depuis le plus longtemps sont 
sollicitées  Hainaut, Bruxelles et Brabant Wallon 

o Les matches se joueront au temps  2x20' + 1x15' 
o Les liberos seront interdits 
o Tous les enfants présents devront jouer 
o Les changements seront libres comme au basket 
o Des mesures d'hygiène alimentaire seront imposées aux organisateurs 

(pas de hamburgers, pas de sauces, pas d'alcool pour les encadrants,...) 

4.  Formation   

 Communication vers les clubs (flyer Fb, newsletters, ...) 
o Une communication bien structurée sera faite dans les prochains jours 

pour rappeler aux clubs ce qu’est le PLD. 
o Les premiers points d’attaches  
o Deux réunions se sont tenues avec David Brozak (candidat à l’élection 

des membres du CA lors de l’AG du 29/08) les 9/8 et 16/8 
o Une distinction sera faite entre le PLD et les sélections provinciales 
o David va contacter la commune de Soumagne afin de demander pour 

remettre le matériel (vétuste) en ordre 
o Sébastien Humblet, Frédéric Servotte et Francis Devos resteront actifs au 

sein du PLD et des sélections  
o Une équipe PLD garçons est alignée dans le championnat P3 Messieurs 
o  Pour les garçons, les années de naissance de 2003 à 2010 est une 

priorité 
o Pour les filles, les années de naissance de 2005 à 2010 est une priorité 

 

 Autres points 
o Un contact va être pris avec Marc Cloes (responsable formation continue  

à la FVWB pour travailler sur un projet avec les jeunes entraineurs 
o Les clubs seront prévenus de la présence des participants (jeunes) avant 

et après une séance d’entrainement. 
o Les tournois d’évaluation de septembre sont annulés 
o Le 11/09, une réunion « clinic »sera organisée avec les entraineurs des 

équipes de jeunes (à Verlaine ou à Waremme) 
Les animateurs  Herman (responsable technique FVWB) et/ou Fred 
Servotte (T2 au VBC Waremme) sera(ont) le(s) animateur(s) 

o Sébastien souhaite inscrire une équipe PLD jeunes filles en P3 Dames 
 le CP Liège postpose la demande à la saison prochaine 

o La salle de Soumagne sera réservée à partir du 20/09 
o L’encadrement du PLD va être renforcé  



5.  Jeunes   

 Préparation du championnat 
o Les tournois d’évaluation est remplacée par un clinic pour les entraineurs 

des équipes de jeunes le 11/09 
o L’inscription des équipes de jeunes est pour le 15/09 (un formulaire sera 

mis en ligne prochainement en ligne sur le site « liege.be ») 
o Il n’y a pas de réunion pré-calendrier prévue 
o Le championnat débutera le we des 3-4/10 
o Composition de la cellule 

- JCB aidera la cellule au niveau administratif 
- Bernard Van Geyte aidera la cellule pour l’organisation des tournois 
- Luc aidera la cellule pour la vérification des feuilles de match 

6.  Arbitrage  

 Réunion des arbitres 
La réunion des arbitres se déroulera le jeudi 24/09 à la Maison des Sports 
(Liège) 

 Plusieurs arrêt(s) ou congé(s) 
o Louis Dupont -> arrêt 
o Louis Noël -> arrêt 
o Priscilia Perrez -> arrêt 
o Devillé  -> arrêt 
o Cécile Piccin -> congé 3 mois 
o Sébastien Lesuisse -> congé 1 an 
o Nadège Papageorgiu -> congé 1 an 

 Infos arbitres 
o Pour la saison 2020-2021, il y aura +/- 60 arbitres 
o Quelques formulaires doivent encore rentrer 
o La formation e-learning va être relancée 
o La formation pour les jeunes reprendra dans les prochains jours 

 Quelques dates   
o 7/9 -> réunion à la FVWB 
o 18/9 -> réunion à VB 
o 20/9-> réunion de la cellule 

7.  Trésorerie   

 Situation financière 
CC et JCB nous font part de la situation financière au 15/08 

 Return aux clubs 
Le CP planche toujours sur une éventuelle possibilité d’un return financer 
vers les clubs (-> crise sanitaire / COVID) 

8. Divers  

 PA ouvre le débat sur la feuille de match réserve, ce point sera à l’ODJ du 
prochain CA du 8/9 à Thimister 

 A propos des rencontres avancées en septembre opposant des 

équipes d'un même club jouant dans une même série et 

s'entraînant dans la même "bulle", la décision d'autoriser ces 

rencontres en septembre sera prise par la cellule compétition dès 

le retour de son responsable 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 


