
 

 

 

Approbations et remarques des administrateurs quant aux décisions proposées suite aux dernières décisions du 

Conseil National de Sécurité et de la Ville de Liège. 

 

A savoir : 

Championnats d’été 2020 : 

 

Au vu des décisions du Conseil National de Sécurité ainsi que celles de la ville de Liège (reprenant 24 communes et qui 

annulent toutes les compétitions jusqu’au 31 août 2020), les championnats d’été des 27 mai, 14 juin et 24 juin seront 

purement et simplement annulés. 

 

En ce qui concerne les 2 derniers championnats d’été des 02 septembre et 13 septembre 2020, la décision sera prise 

en fonction des prochaines instructions du Conseil National de Sécurité. 

Vu les circonstances, les clubs désignés cette année, se verront attribuer la compétition en 2021 pour autant que la 

date leur convienne toujours. 

 

Championnats d’hiver  2020 - 2021 : 

 

Dans l’hypothèse d’une éventuelle reprise du championnat d’hiver les 7 et 9 octobre, il faut savoir que la préparation 

des calendriers doit s’effectuer en fonction des inscriptions des équipes par les clubs. 

Etant donné les mesures prises actuellement par Conseil National de Sécurité ainsi que celles de la ville de Liège 

(reprenant 24 communes et qui annulent toutes les compétitions jusqu’au 31 août 2020) ne nous permettent pas de 

réunir les responsables des clubs, la 1ère séance d’informations CHPL est annulée (prévue le 15 juin 2020). 

Dans ce cadre, il est bien entendu que les dates initialement prévues pour les inscriptions des équipes (30 juin 2020) 

ainsi que pour le paiement des inscriptions des équipes confirmant leurs participations au CHPL  (15 juillet  2020) 

seraient postposées au : 

 15 août 2020 pour l’inscription des équipes par club 

 1er septembre 2020 pour la régularisation des paiements 

 La date de la 2ème séance d’information CHPL resterait pour l’instant prévue au 14 septembre 2020 

Ce report des dates ne donnera à l’équipe désignée annuellement (Président sportif, Président administratif et 

secrétaire) que d’une période d’environ 3 semaines  pour commencer l’élaboration des calendriers (à partir du 16 août 

2020) et ensuite pour prévoir la reproduction de tous les documents. (Imprimerie + feuille de matchs) 

Il est bien entendu que si d’autres mesures étaient prises par le  Conseil National de Sécurité ainsi que par la ville de 

Liège, nous nous adapterions en conséquence. (Recul des dates de début du CPHL, voire son annulation… ?). Mais 

nous ne sommes pas encore là… 

 

 

 



Interpellations en cours des clubs : 

 

Les interpellations reçues pour le CHPL 2020-2021 sont mises en « Stand-by » et reportées à la saison prochaine étant 

donné qu’elles auraient dû être présentées aux clubs lors de la 1ère séance d’information. 

Le règlement restera donc inchangé. 

 

Merci de répondre au plus tôt à ce mail afin de pouvoir transmettre les informations aux clubs.   

A tous les Dirigeants et Responsables des clubs de la province de Liège, 

 

Nous espérons que vous vous portez bien en ces moments difficiles de confinement pour certains et de dé-

confinement pour d’autres... 

Réuni en séance par vidéo-conférence ce lundi 3 mai 2020, le Comité Exécutif de la province de Liège vous prie 

de prendre connaissance des décisions ci-après, relatives aux championnats d’été 2020 et au championnat 

d’hiver 2020-2021. 

 

Ces mesures font suite aux décisions du gouvernement résultant des dernières directives du Conseil National de 

Sécurité mais aussi de celles des bourgmestres des 24 communes de l’Arrondissement de Liège.  

 

 

Championnats d’été 2020. 

 Les championnats d’été suivants sont annulés : 

 

 CP Doublettes Vétérans du mercredi 27 mai 2020 

 CP Doublettes Mixtes du dimanche 14 juin 2020 

 CP Doublettes +48/50 ans du mercredi 24 juin 2020. 

 

 En ce qui concerne les 2 derniers championnats d’été, la décision sera prise en fonction des prochaines 

directives du Conseil National de Sécurité :  

 

 CP Doublettes +48/50 ans du mercredi 24 juin 2020. 

 CP Triplettes Mixtes du 13 septembre 2020 

 

 Vu les circonstances, les clubs désignés cette année, se verront attribuer la compétition en 2021 pour 

autant que la date leur convienne toujours. 

 

 

Championnats d’hiver  2020 - 2021 : 

 

Il est bon de savoir que dans l’hypothèse d’une éventuelle reprise du championnat d’hiver aux dates prévues (7 et 

9 octobre 2020), la préparation des calendriers, des documents et règlements doit s’effectuer en fonction des 

inscriptions des équipes par les clubs. 

Etant donné la situation actuelle, la 1
ère

 séance d’informations CHPL planifiée le lundi 15 juin 2020 est annulée. 

Il est bien entendu que les dates initialement fixées par le C.E.P. pour les inscriptions des équipes (30 juin 2020) 

ainsi que pour la régularisation des inscriptions des équipes confirmant leurs participations au CHPL (15 juillet  

2020) ont été revues.  



 

A savoir : 

 inscriptions des équipes par club : jusqu’au 15 août 2020 

 régularisation des inscriptions : jusqu’au 1
er

 septembre 2020 

 Séance d’information CHPL : le 14 septembre 2020 

Si d’autres mesures étaient prises par le  Conseil National de Sécurité, il est bien évident que nous nous 

adapterions en conséquence. Mais nous ne sommes pas encore là… 

 

Nous sommes conscients des difficultés rencontrées actuellement par l’ensemble des clubs de la province. 

La situation pour certains est très difficile, voire précaire. N’hésitez pas à en faire part  à la Fédération Belge 

Francophone de Pétanque ou encore à la province de Liège. 

 

Rédigé par Fabrice Mignon - secrétaire 

 

 

 

 

 


