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Résultats des …
Et non, vous ne trouverez plus de résultats cette saison
Nous espérons que tout le monde se porte bien et que vous vivez plus
ou moins bien le confinement imposé.
Si nous voulons sortir de cette situation, c’est le seul remède :
RESTEZ CHEZ VOUS !

Championnat 2019-2020
Le CP Liège, déjà énormément décrié, a décidé de purement et simplement annuler la saison 2019-2020
(donc pas de montant, pas de descendant, pas de champion,…). Cette décision est très surprenante,
sachant que toutes les autres instances (awbb, vbl et les autres comités provinciaux) ont opté pour une
autre solution, à savoir un calcul proportionnel au nombre de matches restant à jouer.
Cela va encore faire couler beaucoup d’encre…
Tournoi à Ifs
Nous avons bien eu confirmation que le tournoi à Ifs est annulé, nouvelle qui ne nous surprend pas…
Les personnes qui avaient versé le montant du logement vont être remboursés, bien sûr ! Ce sera fait ce
jour.
Opération gaufres
Les responsables de l’organisme qui nous fabriquent les gaufres nous ont contactés et fait savoir
qu’ils ne livreraient rien ni en mai ni en juin.
Etant donné que nous serons alors en juillet et donc en vacances, nous avons demandé pour être livrés
en août.
Ce sera donc (nous l’espérons de tout cœur…) pour le 28 août ; comme cela toutes les équipes auront
repris le chemin du hall (nous l’espérons aussi…)
Saison 2020-2021
Même si tout le monde est confiné, le staff sportif travaille toujours et a pu ainsi finaliser les équipes
pour la prochaine saison.
Vous trouverez en annexe le listing avec les joueurs et leurs entraîneurs. Les horaires d’entraînements
et de matches seront fixés dès qu’une réunion pourra avoir lieu entre tous les entraîneurs.
Si vous avez (ou votre enfant) décidé de nous quitter ou d’arrêter de jouer, merci de nous le faire savoir
dès que possible afin que nous puissions faire les changements nécessaires.

