
CP LIEGE 

 

PV N° 18 DE LA REUNION DU 16 février 2011 

Présents : Mmes Corbisier, Joliet ; MM Beck, Hasse, D. Maréchal, Weber, Dierckx, Schins, 
Ghiezen 

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

Invité : Mr Linden, Parlementaire 

Courrier entrant :   

1. PV n° 22 et 23 du Procureur régional Hancotte  

2. PV n° 23 et 24 du CJP Liège  

3. Lettre d’excuse comme exigée par le CP de l’arbitre F. Hennin. Affaire classée.  

4. Du Service des Sports de la Ville de Liège : Invitation à participer à l’attribution des 
Prix sportifs de la Ville de Liège 2010.  

5. De Mr Davin, chargé de mission auprès de l’ASBL Coup d’Envoi déçu de n’avoir 
reçu qu’une seule réponse positive suite à l’invitation envoyée aux clubs pour 
l’organisation d’une manifestation (tournoi) pour Benjamins début de la saison 
prochaine.  

6. Du Président de U.Huy BC : demande de renseignements concernant les modalités de 
fin de championnat 1ère provinciale et l’organisation des Play-OFF. Réponses ont été 
fournies.  

7. Du Président des Parlementaires J.M. Bellefoid : Confirmation et rappel pour 
l’invitation aux clubs du 21 février. MM Vinci et Dierckx représenteront le CP Liège.  

8. Rapports de 2 arbitres concernant l’état jugé déplorable des vestiaires arbitres au RBC 
Esneux.  

9. Du secrétaire du Conseil d’Appel AWBB, J.Cl Marchand : PV 018/11 qui annule la 
décision du CJP Liège (Dos LG. 34-011) et permet à la secrétaire de U. Huy Basket 
d’exercer pleinement ses fonctions au sein de son club.  

10. Du BC Stavelot : demande de récusation d’un arbitre jugé incorrect et partial envers 
son club.  

Communication clubs et arbitres :  

 Coupe provinciale : 



Les ½ Finales Dames du jeudi 24/03/11 se dérouleront dans les locaux du RBC Ste-Walburge 
Les ½ Finales Messieurs du jeudi 31/03/11 se dérouleront dans les locaux du RB Tilff 

Les Finales Dames et Messieurs du vendredi 22/04/11 se dérouleront dans les locaux du RBC 
Wanze. 

Les finales Jeunes du 1/05/11 se dérouleront dans les locaux de Belgacom Liège – Salle 
Espace Sports de Fléron. 

 Play-Off 

Le règlement des Play-Off de la saison 2010/2011 est paru sur notre site portail « cpliege.be » 
rubrique : « les seniors » 

Dates à retenir : 

25 mars à 20 heures : fin des inscriptions pour la participation aux play-off 
-  9 et 10 avril : dernière journée de la phase classique 
-  13 avril : réunion préparatoire avec les clubs 
-  1/2 finale aller : 27 et 28 avril 
-  1/2 finale retour : 30 avril et 1 mai 
-  1/2 finale belle éventuelle : 3 et 4 mai 
-  finale aller : 7 et 8 mai 
-  finale retour : 10 et 11 mai 
-  finale belle éventuelle : 14 et 15 mai 

 Suite au jugement CJP Liège (PV n° 4024/10-11) : la rencontre de 4PROMM A  n° 
416073  du 15/01/11 : 

RB Tilff D (0097) – R.Athénée Jupille C (0057) est décrété double forfait 0 – 0 avec 
attribution d’aucun point au classement. 

Les rencontres 423072 du 19/03/11 R.Athénée Jupille C (0057) – RBC Wanze C (0550) 

                         423073 du 19/03/11 RB  Tilff D (0097) – Pt Chaud Sprimont (0854) 

Seront jouées à bureaux fermés. 

 Forfaits  généraux : 

Cadets série D de ABC Waremme (0709) 

Minimes élites DD de Rebond Neuville (1623) 

 L’entrée du terrain 2 de la salle de l’Athénée du club ABC Waremme (0709) se fera 
désormais par l’Avenue Emile Vandervelde, 31 – Waremme. 

 Mme Hannay et Mr Collard du R. Spa BC seront absents du 16 au 23 février, contacter 
dès lors Me Pironet, secrétaire adjointe. Mail : mon.h@swing.be 



 Suite à la démission du secrétaire du club Espoir Hamoir 96 (2504), Mr M. Dunnebeil, 
son remplacement sera assuré par Mr Benoit COUMANNE, Rue Boclinville, 9 à 6941 
BOMAL, Gsm : 0474/84.07.05, Mail : benoit.coumanne@skynet.be  

 Tours finals : 

Dès la fin de la compétition, des tours finals seront organisés en seniors afin de désigner des 
montants et/ou des descendants supplémentaires éventuels. 
Les week-end ou dates prévus sont les 30 avril et 1 mai, les 7 et 8 mai, les 14 et 15 mai. 
Les divisions et les places concernées sont les suivantes : 
- division 2 messieurs : entre les 2èmes et/ou 3èmes  
- division 3 messieurs : entre les 2èmes et/ou les 3èmes  
- division 4 messieurs : entre les 2èmes et/ou les 3èmes  
- division 2 dames : entre les 2èmes et/ou 3èmes  
- division 3 dames : entre les 2èmes et/ou les 3èmes  
Ces rencontres auront la priorité sur les tournois et les matches amicaux. 
Les clubs souhaitant proposer leurs installations pour l’organisation de ces rencontres sont 
invités à rentrer leur candidature auprès du Secrétaire du Comité Provincial 
(claude.ghiezen@skynet.be). 

 Feuilles manquantes :  

Seniors 

04/02/11  401076  MAIL. COMBLAIN C - RB TILFF D 

06/02/11  412166  UN HUY BASKET D -  ATHENA AWANS C     

            Jeunes  

PUPILLES ELITES MM A    29/01/11 418365 ESP. HAMOIR 96  -  BC ALLEUR          

PUPILLES PROV DD A        29/01/11 418772 ESP. HAMOIR 96  -  GIANTS BRAIVES   

Originaux ou copies à nous renvoyer pour le 23 février au plus tard sous peine de forfait 
administratif. Les clubs concernés ont été avertis par mail personnalisé. 

 

Communication Formation Arbitres :  

 La prochaine JRJ est organisée le 13 mars 2011, 4 jeunes arbitres devront être mis à la 
disposition de la Commission technique AWBB. Liste à transmettre à Mr Y. Lamy 
pour le 1 mars prochain au plus tard. 

 Les arbitres désignés pour la prochaine rencontre de Coupe provinciale Jeunes ont 
reçu les informations et le règlement concernant les rencontres des moins de 12 ans. 
(décisions prises par la CFA) 

 L’arbitre Thierry WALTHERY s’est remis à la disposition des convocateurs. 

 Jean-Philippe Guillaume (Welkenraedt) et Khalid Anounou (EPV) deviennent arbitres 
de club. 



 Une réunion « Ecole arbitrage » aura lieu ce vendredi 18 février dans la salle du club 
de Prayon. 

 Une réunion pour les arbitres féminines désignées par la CFA Liège se tiendra ce 
samedi 19 février à  Namur. 

 L’arbitre C. Bougnet arrête l’arbitrage. 

 

COMMISSION FORMATION ARBITRES 

PV de la réunion du 9 février 2011  

Présents : Le Président : Grégorio VINCI 

Les Membres : MM Léon SCHINS, François FRANCOEUR, Dieudonné MARECHAL, 
Jean-Claude HASSE, Laurent BECK, Michaël MARECHAL, Cédric GEURTEN, Franco 
BUGGEA, Thibault BOUNAMEAU, Jean-Marie WEBER. 

Excusés : MM Alain DELSEMME, Gilles RIGOTTI, Martin VAN HOYE et Fabrice 
WARENGHIEN. 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

 

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

 

Le Président informe des suites concernant les différents Mail de François HENIN. 

Pour rappel, François à la suite de son absence non justifiée au repêchage des tests physique 
et sur décision du comité provincial, n’arbitre plus en 1ére provinciale jusqu’en fin de saison. 

Ce dernier a alors envoyé différents Mail dans le monde du basket pour se plaindre de cette 
situation. 

Il faut savoir que le test est obligatoire, donc il fallait le passer, mais qu’il ne serait pas 
éliminatoire. 

Au vu des Mail, François a donc été convoqué au comité provincial et était assisté de deux 
parlementaires. Il avait aussi demandé l’assistance de l’ALABB, représentée par son 
secrétaire, M. Daniel SELERIN, mais ce dernier n’avait pas de procuration de son club et 
donc n’a pas pu assister au débat. 

Après avoir entendu les deux parties, le comité provincial aurait pu retirer la carte d’arbitre de 
François HENIN pour attaque envers des membres du comité provincial, mais il a pris la 
décision de ne plus convoquer François pendant le mois de février, il arbitrera en 4e 



provinciale, dames et jeunes jusqu’en fin de saison, il ne fera plus partie de la commission de 
formation des arbitres et il devra envoyer un Mail d’excuse à toute les personnes auxquelles il 
avait envoyé les précédent Mail. Une copie du Mail d’excuses sera aussi envoyée au comité 
provincial. 

 

Relation avec le conseil judiciaire provincial (CJP) :  

Le président et le secrétaire donnent des explications sur le suivi du dossier concernant les 
relations avec le CJP. 

Depuis le mois de janvier, Grégorio et Jean-Marie assistent aux séances de comparution au 
CJP pour assister les arbitres. 

Le climat est serein et nous pouvons constater que les sanctions sont conformes aux débats 
contradictoires, ainsi qu’a la nomenclature des sanctions. 

Certains membres de la commission de formation estiment que les membres de la CFA ne 
devraient assister aux réunions que si des jeunes arbitres comparaissent. 

Candidature au stage des arbitres régionaux :  

Le stage des candidats arbitres régionaux se déroulera à CHEVETOGNE du 29 avril au 1er 
mai prochain. 

La liste des candidats proposés par notre province doit parvenir au secrétaire du département 
arbitrage pour le 21 mars au plus tard. 

Une réunion est programmée le 1 mars prochain en vue de classer les arbitres de 1ère 
provinciale. 

Le classement sera fait de la manière suivante : 

50 % de la moyenne des côtes des deux classificateurs 

50% de la moyenne des évaluations faites lors des matches de 1ère provinciale. 

Avoir réussi le test écris avec au moins 60% 

Avoir réussi le test physique sur 8 minutes. 

Dossier à suivre 

Évaluation des colloques : 

Les colloques ont été appréciés par les arbitres et des messages de félicitation ont été reçus. 
Nous remercions Michel REGNIER pour la qualité de son intervention. 

Pour la prochaine saison, il faudra prévoir l’organisation de la présence des membres de la 
commission. 



Il est demandé de chercher des idées pour renouveler le thème des colloques. 

Le président propose de faire une soirée dans une salle et d’inviter des coaches de P1 et P2 
ainsi que des joueurs pour expliquer sur terrain les choses qui ne sont pas bien perçues. 

Dossier à suivre 

Préparation de la saison prochaine :  
Stage pour les arbitres de P1 et (P1, P2) (groupes A et B) 

Ce stage pour arbitres pour les groupes A et B sera programmé dans le courant du mois de 
septembre. 

Dossier à suivre. 

Stage pour les jeunes arbitres qui débutent en seniors : 

Ce stage sera réalisé dans le courant du mois de novembre. 

Un groupe de 8 arbitres maximum participera au stage. 

Deux rencontres seront programmées avec des équipes de P3 et de P4. 

Dossier à suivre 

Stage pour les arbitres seniors P1 et P2 : 

Ce stage sera réalisé dans le courant du mois de décembre pour les arbitres qui évolueront à 
la mi-saison en P1 et P2. 

Un groupe de 8 arbitres maximum participera au stage. 

Deux rencontres seront programmées avec des équipes de P1 et de P2. 

Dossier à suivre 

École d’arbitrage : 

La deuxième réunion des élèves du l’école d’arbitrage aura lieu le vendredi 18 février 
prochain. 

La première réunion s’est très bien déroulée. Les arbitres ont visionnés les vidéos qui avaient 
été réalisée. 

Un petit questionnaire avait été réalisé. 

Dossier à suivre. 

Cours de niveau 1 : 

La troisième session de cours de niveau 1 vient d’avoir lieu, une vingtaine de candidats 
étaient présent. 



A l’issue du cours plusieurs candidats sont intéressés de poursuivre le niveau 2. 

Un cours de niveau 2 sera programmé le 22 et 28 février prochain pour autant que la salle à la 
maison des sports soit disponible. 

Dossier à suivre 

Classification des arbitres : 

La classification des arbitres sera faite en fin de saison. 

Pascal PAHAUT est classé en P2 suite à l’échec du test physique. 

Raphaël RANDAXHE est classé en P2 
Marvin DELARBRE et Benjamin RIGOTTI sont classé P3 et cela en fonction des rapports de 
visionnements. 

Dossier à suivre 

Divers : 

Léon soulève la problématique des arbitres qui se retrouvent parfois seul pour diriger une 
rencontre. 

Après un tour de table, il est convenu que la stricte application des statuts sera de mise. PC art 
20. 

En jeunes et en seniors un arbitre qui se retrouve seul devra diriger la rencontre. 

Si un collègue est présent dans la salle et est d’accord d’arbitrer, il pourra le faire avec 
l’accord des deux coaches (signer au dos de la feuille de match). Il pourra prétendre à son 
indemnité, mais pas ces frais de déplacement. 

Laurent signale qu’il a envoyé un courriel aux arbitres qui dirigeront les demi-finales et 
finales de la coupe provinciale jeunes sur panneau U12. 

François demande que lors d’une évaluation de deux jeunes arbitres qui doivent faire des 
progrès suite à leur évaluation, soient revu par le même formateur 1 mois après. 

Ok, mais il faudra que le formateur le signale dans son rapport destiné à la CFA. 

Jean-Marie signale qu’à la demande de Grégorio, il a changé le rapport d’évaluation. 

Les rubriques sont classées par ordre d’importance, mécanique et technique d’arbitrage, puis 
la condition physique, la gestion des fautes, les violations, les critères, le contrôle et enfin 
l’administration. 

A la demande de la commission, il sera rajouté dans la rubrique mécanique et technique 
d’arbitrage la « Gestions des remplacements » dans la rubrique critères « Le flopping » et 
dans la rubrique violations « Le palming ». 



 

La séance est levée vers 22 heures 15 

Le secrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 

 

Divers : 

1. Mme Joliet a participé à une réunion entre les responsables calendrier ce mardi 15 
février à Namur. 

2. Prochaine réunion plénière CP : 2 mars 2011. 

 

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 

 

 

 


