
CP LIEGE 

 

PV N° 4 DE LA REUNION DU 25 AOUT 2010 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

                 MM G. Vinci, L. Schins, J. Dierckx, L. Beck, J.C. Hasse, D. Maréchal, J.M.Weber,              
C. Ghiezen 

Absents et excusés : MM C. Fraiture, M. Maréchal 

Courrier entrant : 

1. De la secrétaire du Collège St Louis Basket (2663) : Demande d’informations 
concernant la séance de formation à l’intention des nouveaux et candidats officiels de 
table de clubs programmée ce 2 septembre prochain. Les nouvelles règles des 24 
secondes à appliquer dans 2 ans seront évoquées.  

2. Du secrétaire de la délégation parlementaire liégeoise, Mr R. Brouckmans : L’ordre du 
jour de leur première réunion de la saison de leur groupe.  

3. De J. Monsieur adressé aux groupes parlementaires, CP et CFA : concerne : 
organisation d’une « Table ronde «  sur l’arbitrage qui aura lieu le 2 octobre prochain. 
Les points à mettre à l’ordre du jour devront être envoyés pour le 19 septembre au plus 
tard.  

Courrier sortant : 

1. Liste des arbitres n’ayant pas reçu leur carte envoyée au secrétariat AWBB 

2. Adressé à la secrétaire du club RJS GRIVEGNEE (0197) : La demande de 
changement de date d’une rencontre de coupe provinciale a été acceptée bien que Mr 
D. Maréchal n’ait pas reçu cette requête. 

3. A l’adresse de L. Lopez, Secrétaire AWBB : L’assemblée provinciale de cette saison 
2010-2011 aura lieu le 13 mai 2011. 

4. Liste des membres de la CTJ adressée au secrétariat AWBB afin de recevoir leurs 
cartes AWBB. 

Communication clubs et arbitres : 

 L’arbitre C. Bougnet reprendra l’arbitrage à partir de septembre 2010.  

 Le nouveau tracé de la salle du Sart-Tilman du BELGACOM LIEGE Basket (1367) 
suivant les nouvelles règles A, B, C, D a été homologué.  

 Forfait général : de l’équipe C du BC Stavelot (0691) inscrite en MM 4 PRO B  



 Il est rappelé aux arbitres que toute convocation officielle émanant des organes 
fédéraux (excepté les convocations hebdomadaires pour les matchs venant de la 
Maison Des Sports) doit être confirmée.  

 

Commission formation arbitres : 

PV de la réunion du 23 août 2010  

Présents :  Le Président :  Grégorio VINCI 

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

Excusé :  M Cédric GEURTEN. 

Absent : M Joseph CASAMENTO. 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

 

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

 

Le Président souhaite la bienvenue à François HENIN et rappelle les règles d’usage au sein de 
la commission de formation. 

Joseph CASAMENTO est mis en congé de la commission de formation. 

Préparation de la saison 2010 - 2011 : Suite 

Stages : Vu son manque de disponibilité, Alain VINCENT demande d’être déchargé du 
travail au sein du groupe pour le stage des jeunes. 

François HENIN reprend le travail d’Alain VINCENT avec Jean-Claude ANCION. 

Il est demandé aux deux groupes de travail de trouver au plus vite une salle et les équipes afin 
de réaliser les stages pendant les vacances de Toussaint et de fin d’année. Vu que les fêtes 
tombent pendant le week-end, le stage pour les niveaux 3 se fera peut-être en semaine sur 2 
soirées. 

François HENIN propose de voir les clubs qui organisent des tournois pour venir avec les 
arbitres et bénéficier ainsi de l’organisation du club. Dossier à suivre 



Colloques : Deux colloques seront organisés, le premier pour les arbitres de P1 et P2 et le 
second pour les autres arbitres. Le thème des colloques n’est pas encore défini, mais Michel 
REGNIER est d’accord de participer au colloque. Dossier à suivre 

Stage pour les arbitres de P1 : En vue de la préparation des Play-off, il est proposé 
d’organiser un stage (sur une soirée ou une matinée) pour les arbitres qui devront officier en 
Play-off. Laurent BECK et Alain DELSEMME sont chargés de cette organisation. Il faut 
trouver une date vers la fin du championnat et avant les Play-off. Dossier à suivre 

Évaluation : 

Comme la saison dernière, les évaluations des arbitres de P1 seront réalisées en deux parties. 

D’une part, des évaluations par les classificateurs et d’autre part des évaluations par les 
formateurs. 

Les classificateurs sont : Léon SCHINS et Alain DELSEMME. 

Les formateurs sont : François FRANCOEUR, Dieudonné MARECHAL, Gregorio VINCI, 
Laurent BECK, Jean-Claude HASSE, Martin VAN HOYE, Cédric GEURTEN, Michaël 
MARECHAL et Jean-Marie WEBER. 

Les coaches arbitres sont : Alain VINCENT, Jean-Claude ANCION et François HENIN + les 
formateurs. 

Rapport d’évaluation : 

Jean-Marie WEBER expose les modifications apportées sur les rapports d’évaluations. Après 
deux ou trois modifications, ceux-ci seront envoyés aux membres de la formation. 

Jean-Claude HASSE, propose d’intervenir lors des rencontres de jeunes, lors des temps morts 
pour conseiller les arbitres sur la mécanique et technique d’arbitrage. 

Alain DELSEMME, trouve l’idée intéressante, mais signale qu’il faudrait alors parler de 
« coach arbitre » plutôt que de parrain. 

Le terme « coach arbitre » est adopté. En conclusion, lors d’un coaching, les coaches 
préviendront les officiels de table et surtout les coaches des équipes de cette nouvelle 
situation. 

Le coach essayera dans la mesure du possible de se placer face à la table et sur la ligne 
médiane. Lors des temps morts les arbitres viendront sur le bord du terrain pour recevoir les 
conseils. 

Gregorio rappelle aux coaches de bien remplir les rapports en donnant les bons 
renseignements aux arbitres car ils sont a la base de la carrière des jeunes. 

Il est décidé de supprimer les points lors des coachings en jeunes car les conseils sont bien 
plus importants pour l’arbitre. 



Test physique des arbitres de P1 et P2 : 

Le test est programmé pour le lundi 30 août à partir de 21 heures dans les installations de 
l’Athénée de Jupille. Merci au club pour la disposition de ses installations. 

Les arbitres ont été prévenus du planning du test. 

Trois arbitres de P3 ont été invités à présenter le test en vue d’être réserve de la P2. Il s’agit de 
Régis CARPENTIER, Alain MARTIN et Thomas PIEDBOEUF 

Des miches seront distribuées aux arbitres participant au test. 

En cas d’échec, les désignations du week-end seront modifiées. 

Un repêchage est déjà programmé pour le jeudi 16 septembre dans la petite salle de l’athénée 
Jupille. 

Assemblée provinciale des arbitres : 

L’assemblée est donc programmée pour le vendredi 3 septembre dans les installations de BC 
HERVE BATTICE. 

Merci au club du BC HERVE BATTICE d’accueillir l’assemblée provinciale des arbitres 
dans ses installations. 

Les parlementaires et membres du CPJ ont été invités via les présidents et secrétaires 
respectifs. 

Les modifications au code de jeu seront exposées par Michel REGNIER. 

Cours d’arbitrage : 

La commission de formation avait programmé avant le championnat une journée de formation 
d’arbitres de niveau 1 et 2 le samedi 21 août dans les installations de l’Athénée Jupille. 

41 candidats avaient déposé une candidature. 40 ont répondu présents pour le module 1 et ont 
suivi la formation. 

Pour le module 2, 12 candidats ont suivi la formation. 6 commencent directement l’arbitrage 
de ce module et les 6 autres devront être vus dans leurs clubs par un coach avant d’arbitrer les 
matches du module 2. 

Merci au club de l’athénée Jupille pour sa disponibilité. 

Divers : 

Classement des arbitres : Après un tour de table il est décidé d’envoyer à la fin de la saison 
aux arbitres de P1 et P2 le classement de leur division. Ne paraîtront dans le PV du comité 
provincial que les montants et descendants des différentes divisions. Ceux-ci seront donnés 
par ordre alphabétique. 



Le problème des restrictions d’un arbitre de P1 est évoqué. Vu que les restrictions ne sont pas 
d’ordre sportif le dossier est classé. 

Jean-Marie WEBER évoque le courrier de Marc GUEULETTE qui propose sa candidature 
comme coach arbitre. Sa candidature est à l’étude. Dossier à suivre 

Laurent BECK signale que lors d’un contact avec Fabrice WARENGHIEN celui-ci pourrait 
reprendre du service au sein de la commission comme coach arbitre dans sa région (Huy 
Wanze). Cette proposition est acceptée. 

Gregorio VINCI donne lecture d’une lettre qu’il a reçue du département égalité des chances 
de l’AWBB concernant l’égalité Hommes Femmes dans l’arbitrage des matches. Il sera donc 
rappeler aux arbitres de diriger un match Dames de la même manière qu’un match Hommes. 

Laurent BECK, lors des premières désignations, se rend compte qu’il va manquer des arbitres 
pour les rencontres seniors. 

Après un tour de table, il est proposé de faire monter 3 arbitres en seniors P4. Il s’agit de par 
ordre alphabétique de : Florian FORTHOMME, Maxime HALLEUX et Andrée STRAUVEN. 

Léon SCHINS évoque la soirée organisée sur la formation des marqueurs et chronométreurs. 
Quid de la règle des 24 secondes. Vu que cette règle ne saurait pas être appliquée dans les 
divisions provinciales (modification de l’appareillage des 24 secondes), l’information de cette 
modification ne sera pas abordée officiellement. 

Léon constate que les membres de la formation ne sont pas officiellement informés des 
modifications qui sont apportées au code de jeu avant l’assemblée des arbitres. Nous devrons 
découvrir les modifications en même temps que les arbitres et il le déplore. 

Jean-Marie WEBER évoque la News arbitres. Il demande que chacun cherche des sujets 
intéressants pour les inclurent dans les prochaines News. 

Il évoque ensuite le formulaire arbitre (pour la prochaine saison) et signale qu’il a été modifié 
pour mieux coller aux besoins du secrétariat et des convocateurs. Le recto est réservé à 
l’administration des arbitres et le verso à la partie sportive.Après un dernier tour de table, la 
séance est levée vers 20 h 30. 

 S : Jean-Marie WEBer, secrétaire CFA 

Arbitres de club en ordre  au  25 août  2010 
   

NOM PRENOM CLUB  
BAISI Paolo Alleur BC  

BLEY Fréderico BBC Eupen  
CARNEVALE Laurent PCB Sprimont  

DEWEZ José ROBC Dolhain  
DUMONT Maxime PCB Sprimont  
ESPOSITO Vincent Mosa Angleur  



ETIENNE Florian PCB Sprimont  
FIRMENICH Ron BBC Eupen  
GEHLEN Andy BBC Eupen  
JACOBS Pascal RBC St Walburge  

LAMBERT Didier La Villersoise  
LAMBERT Fabian La Villersoise  

MAGIS Audrey RABC Ensival  
MAKAIRE Roland PCB Sprimont  

MEGANK Julie La Villersoise  
MEGANK Luc La Villersoise  

NELLISSEN Benjamin RABC Ensival  
PERIN Silvio Union Liège  

SCOYER Michel Elan Fexhe  
TOUSSAINT Gilles PCB Sprimont  

TRINON André Alleur BC  
VAESSEN Jules Mosa Angleur  

VAESSEN Thomas Mosa Angleur  
VOS Sébastien Mosa Angleur  

WISLEY Quentin PCB Sprimont  
 

Arbitres de niveau 2 qui vont débuter la saison en Pupilles et Minimes : 

ALAOUI ALI Union Liège 

DASSY Hugo RBC Spa 

CARNEVALE Jonathan RBC Prayon 

RIGOTTI Benjamin BBC Eupen 

MAHMUTATIC Amir RBC Welkenraedt 

SPRONCK Guillaume Avenir Jupille 

 

Tournois et matchs amicaux autorisés : 

N° 
d’accord 

Club N° 
d’accord 

Club N° 
d’accord 

Club 

452490 Dison-Andr. 452507 R. Neuville 452522 Belleflamme 

452491 Huy 452508 HP Ougrée 452523/4 Prayon 

452492/3 E. Fexhe 452509 A. Liers  452525 Pt Ch Sprimont 



452494 BC Seraing 452510 Oupeye   

452495/6 A. Jupille  452511 A. Flémalle    

452497 RBC Haneffe 452512/3 R. Neuville   

452498 Ensival 452514 E. Fexhe   

452499 U. Liège 452515 Esneux   

452500 Stavelot 452516 RBC Ans   

452501/2 Belgacom Liège 452517 4 A Aywaille   

452503 Huy 452518 BC Visé   

452504 RBC Tilff 452519 Dison Andr.   

452505 V. Jupille 452520 HP Ougrée   

452506 Pyayon 452521 Chènée   

 

Attestations pour mutations administratives  : 

1) N° 1001 : délivrée au RBC Awans (0236). Motif : BC Othée (1728) n’aligne pas 
d’équipe Pupilles garçons cette saison 2010-2011 

2) N° 1002 : délivrée au BC Visé (1245) : mutation du membre MARCOUR Olivier 
(1980) en provenance du club Amicale Athénée Jupille (1981) 

3) N° 1003 délivrée au club R. Ath. Jupille (0057) : mutation du membre BAMPS Magali 
(1974) en provenance du club BC Blegny (1595) 

4) N° 1004 : délivrée au club Avenir Jupille (0196) : mutation du membre ROSIER 
Justine (1994) en provenance du club BC Belleflamme (1058) 

5) N° 1005 : délivrée au club BC Visé (1245) : mutation du membre TROMP Sabine 
(1963) en provenance du club BC Belleflamme (1058) 

6) N° 1006 : délivrée au club BC Visé (1245) : mutation du membre CRELOT  Manon 
(1989) en provenance du club BC Belleflamme (1058) 

7) N° 1007 : délivrée au club BC Henri-Chapelle (1377) : mutation du membre BILLEN 
Ariane (1998) en provenance du club BC Aubel (1388) 

8) N° 1008 : délivrée au club BC Visé (1245) : mutation du membre ELAERTS Maxime 
(1991) en provenance du club Gaulois Ombret (1670) 

9) N° 1009 : délivrée au club RBC Awans (0236) : Motif : ce club n’aligne pas d’équipes 



Dames cette saison 2010-2011 

Divers : 

Planning des réunions de comité C.P. pour 2010 : 

A tenir les mercredis suivants : 

01 septembre – 15 septembre – 29 septembre 

13 octobre – 27 octobre  

10 novembre – 24 novembre 

8 décembre – 22 décembre 

NB : Des réunions de bureau se tiendront les autres mercredis ; 

M. Corbisier, M. Joliet, J. Dierckx, C. Ghiezen composeront ce bureau. 

 

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 

 

 


