
CP LIEGE 

  
  
P.V.  N° 32 – REUNION  DU  24/03/10 
 
Présents : 
MM Vinci, Dierickx, Hasse, Maréchal, Beck, Weber 
Mmes Corbisier, Joliet 
M Ghiezen, secrétaire 
Excusés : MM Fraiture, Schins 
 
 
 

1. Du club U. Huy BC : Considérations à propos des frais d’arbitrages prévus pour leur prochain tournoi 
international des 8 et 9 mai prochains. Le tableau des indemnités des rencontres à temps réduit émis par 
J. Monsieur, Administrateur AWBB doit servir de référence. 

2. Du secrétaire du club BC Gaulois Ombret (1670) : les 2 matchs de Poussins pourront se 
dérouler dans le cadre de la fête communale de la Ville d’Amay. Si des matchs étaient 
programmés dans le futur sur le terrain rénové de la plaine du gymnase d’Amay, une 
homologation du terrain devrait être envisagée. 

 
Communications clubs  et arbitres : 

 

 Tableau des montées et des descentes : 

 Le tableau des montées et des descentes (rubrique "Divers", "La saison 2009-2010") prévoit 6 descendants de 3 
en 4 provinciale.  
Toutefois les séries de trois sont incomplètes  
- en série A, il y a 13 équipes (il y avait déjà un Bye lors de l'élaboration du calendrier)  
- en série B, il y a 14 équipes 
- en série C, il y a 13 équipes (le Jésyl a renoncé fin juillet)  
En conclusion :  
- série A (seul le dernier classé descend, le Bye étant considéré comme descendant) 
- série B (les deux derniers descendent) 
- série C (le dernier descend, le Jésyl étant considéré comme descendant d'office).  
On pourrait considérer que la série B est défavorisée mais compte tenu des résultats des équipes concernées (une 
victoire chacun), les descendants n'ont rien à revendiquer. 

 Changement de secrétaire  au club ELAN FEXHE (1605) : 

Mr Michel SCOYER, Rue Haute, 79 à 4350 – REMICOURT ; Tél : 019/54.90.68 ; Gsm : 
0473/50.31.80 

E-mail : elan.fexhe.bc@hotmail.com 

 Rectificatif : 

Arbitres absents mais excusés : 

 

Rencontre n° Date Nom Club Matricule 
414614 23/01 Putz V. La Villersoise 2558 
413271 16/01 Lassine J.Cl. Bc Oreye 2069 



413365 16/01 Vanderheide A. RBC Ste-Walburge 961 
 

 Coupe provinciale : 

Les finales de la Coupe provinciale pour équipes Dames et Hommes sont  prévues  le 2 avril 
prochain dans les locaux du R. Athénée Jupille. 

Programme Dames : 

400265 V 19.00 HERVE-BATTICE C (+  5) - AVENIR JUPILLE B   (Commissaire de 
table : L. Beck)  

Programme Hommes :    

400140 V 21.00 BC BELLEFLAMME B - UN HUY BASKET A (Commissaire de table A. 
Delsemme) 

 Feuilles manquantes : BENJAMINS C      13/03/10 419421 BC ALLEUR 1   -    AUBEL BC 1          
POUSSINS E          13/03/10 419512 EC.POL.VERVIERS -  RBC WELKENRAEDT 
1           
SENIORS                14/03/10 422163  US AMPSIN  -   FONDS-DE-FORET B   
 

 Organisation des Play-offs (publiée début de saison sur notre site : rubrique : « Les 
seniors » « Les Play-off » 
CALENDRIER 

-  9 avril à 20 heures : fin des inscriptions pour la participation au play-off à rentrer auprès du 
secrétaire du CP. 
-  24 et 25 avril : dernière journée de la phase classique 
-  1/2 finale aller : 28 et 29 avril 
-  1/2 finale retour : 1 et 2 mai 
-  1/2 finale belle éventuelle : 5 et 6 mai 
-  finale aller : 8 et 9 mai 
-  finale retour : 12 et 13 mai 
-  finale belle éventuelle : 15 et 16 mai 

Le calendrier définitif sera établi le dimanche 25 avril 2010 après que les clubs inscrits aient 
communiqués leur horaire au  responsable du calendrier seniors. 

Divers : 

Mr Weber commente la réunion de la CFA de ce 22 mars dernier. 

C. GHIEZEN 

Secrétaire CP Liège 

 
 



 
COMMISSION FORMATION ARBITRES. 
 
PV de la réunion du 22 mars 2010 
  

Présents :  Le Président :  Grégorio VINCI 

Les Membres :  MM François FRANCOEUR, Alain DELSEMME, Dieudonné MARECHAL, Jean-Claude 
HASSE, Laurent BECK, Martin VAN HOYE, Jean-Claude ANCION, Cédric GEURTEN, 
Michaël MARECHAL, Alain VINCENT, Jean-Marie WEBER. 

Excusés :  MM. : Léon SCINS, Joseph CASAMENTO,  

Absents : Mario STIPULANTE, Christophe EVRARD. 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

 
La séance est ouverte à 19 h 30 par le Président. 
 

Parrainage : 

Le Président donne des explications concernant les rapports de parrainage en demandant aux parrains de ne 
pas être trop négatifs et trop durs envers  les nouveaux arbitres aspirants. 

Ensuite il signale que nous allons voir une série de rapports classés en 4 catégories. 

Rapports bien expliqués ;  
Rapports pas assez précis ;  
Rapports différents d’une semaine à l’autre ;  
Rapports beaucoup trop sévères. 

Chaque rapport est détaillé et les remarques sont faites. 

Alain DELSEMME donne son avis sur l’évaluation des différents critères. 

Après un tour de table, il est convenu que les rapports d’évaluation seront différents pour le parrainage des 
jeunes arbitres et les seniors. 

De plus pour les parrainages, il n’y aura plus de cotation finale mais bien une appréciation. A revoir 

De plus pour les rapports en général, dans la grille, le A correspondra à un Très bien ; le B à un Bien avec 
quelques conseils et le C à un Moyen avec beaucoup de conseils 

Enfin, une boite Mail sera crée pour les parrains et évaluateurs. 

L’ensemble de la formation aura accès aux Mails que le Président ou le secrétaire enverra avec les différents 
rapports. Pour ne pas influencer les parrains ou évaluateurs, les cotations seront supprimées (seniors) 

Divers 

Le Président donne la parole aux parrains pour les divers. 

Jean-Claude HASSE insiste pour que les parrains mettent une note à l’attention de la CFA dans chaque rapport, 
surtout pour savoir si l’aspirant arbitre est bien dans la division du match ou s’il peut montrer de catégorie. 

Le Président remercie les parrains et la réunion continue avec les évaluateurs seniors.  

Classement des arbitres de P1 

Le Président signale que le département arbitrage de l’AWBB souhaite avoir 3 candidats arbitres régionaux 
pour la province de liège et 1 élève. 

Vu que certaines provinces n’enverront pas de candidats et après un tour de table, il est convenu de proposer 3 
candidats et deux élèves. Les élèves seront proposés en fonction du classement effectué. 



Pour être candidat arbitre régional, il faut avoir réussi le test physique et théorique du mois de janvier dernier, 
être classé dans les premiers en fonction de la moyenne des évaluations réalisées en P1 et être classé dans les 
premiers par le classificateur. 

Le président à reçu le dimanche 21 mars le classement des arbitres qui ont été vu par le classificateur. 

Seul le Président et le désignateur seniors ont connaissance des cotations des évaluations des arbitres. 

Il montre ensuite le classement des arbitres de P1 hommes. 

Il explique que certains arbitres sont très bien classés, mais qu’ils ont officiés en cours de saison en P1 et donc 
qu’ils n’ont pas les 4 rapports minimum en P1 pour être repris dans les candidats régionaux. 

Il faut savoir aussi que certains arbitres de P1 avaient raté le test théorique du mois de janvier. 

En conclusion, les trois premiers classés sont Thibaut BOUNAMEAU, Gilles RIGOTTI et Alexandre WUIDARD. 

Les élèves proposés sont deux jeunes soit Maxime DAVID et Pierre GILIS. 

Le Président remercie les membres de la commission qui étaient présents. 

 

La séance est levée vers 22 h 00 

Le secrétaire de la C.F.A. 
 
 
 
 
 
 


