
CP LIEGE 

 

PV N° 24 DE LA REUNION DU 25 MAI 2011 

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

Absents et excusés : MM Fraiture, Weber 
 

Courrier : 
 
De la secrétaire du RBC Welkenraedt au nom de son comité : qui estime que la présentation 
des points lors de l’assemblée provinciale les a surpris et a dénaturé le but de l’intervention 
prévue qui se voulait constructive. L’exemple des licences avec photos est significatif, 
profitant de la présence des représentants AWBB, il est malheureux de constater beaucoup de 
questions à ce sujet sont restées sans réponse. 
Elle tient à remercier le travail effectué par les diverses instances du C.P. et souhaite une 
meilleure communication à l’avenir sur le travail effectué par chacun et les éventuels soucis 
rencontrés à quelque niveau que ce soit 

 

Répartition des tâches saison 2011-2012 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : 1 - Mr Maréchal Michaël est à coopter 

           2 - Les convocations pour toutes les rencontres provinciales senior(e)s seront assurées 
par G. Vinci, membre CFA, sous la supervision du Président CFA. 

Mme Corbisier Martine Présidence, responsable calendrier jeunes 
Mr Fraiture Christian Vice présidence, prise des résultats, gestion du site 

internet 
Mr Schins Léon Trésorier, homologation terrains 
Mr Ghiezen Claude Secrétaire, dépouillement et encodage hebdomadaire des 

feuilles de matchs, responsable tournois et matchs 
amicaux 

Mme Joliet Marèse Responsable calendrier senior(e)s 
Mr Dierckx Jean Commission administrative, contrôle des feuilles de 

matchs, homologation terrains 
Mr Maréchal Dieudonné Responsable coupe provinciale, homologation terrains 
Mr Hasse Jean-Claude Convocateur arbitres pour rencontres officielles, tournois 

et matchs amicaux de jeunes 
Mr Weber Jean-Marie Support administratif 
Mr Maréchal Michaël PC 1, compensations  
Mr Beck Laurent Président CFA, convocateur pour rencontres de jeunes 

régionaux 



Communication clubs : 

A l’initiative de M. Corbisier, avec l’approbation des membres du C.P., des réunions 
d’informations décentralisées avec les clubs seront organisées dès le début de la saison 
prochaine. 

Commission technique des jeunes : 

Mme Dominique DOYEN a été proposée comme Head Coach pour les filles pour la saison 
prochaine. 

Mr Pascal MOSSAY est reproposé pour les garçons. 

Commission formation arbitres : 
 

Synthèse de la première saison école d'arbitrage 

 

Après une première saison de l'école d'arbitrage, la parole est donnée aux participants qui ont 
répondu à un questionnaire pouvant aider à faire évoluer celle-ci dans les années futures.  

 Sur base des 20 questionnaires reçus, voici la synthèse réalisée 

- Les vidéos – Les analyses 
 

20 élèves ont au moins réalisé une vidéo. Un seul n'a rendu aucune vidéo et donc aucune 
analyse durant l'ensemble de la saison.  

Au total : 56 vidéos ont été réalisées 

Au total: 36 analyses sont rentrées par les arbitres 

Au total: 3 analyses ont été réalisées en direct avec le formateur.  

Le nombre de 4 vidéos sur une saison semble un bon nombre, les difficultés rencontrées:  

 Se transmettre les vidéos et la transmettre au responsable du groupe 
 Analyse prend du temps et l'élève ne sait pas toujours comment s'y prendre 
 Disponibilité d'une caméra 
 Trouver des personnes pour filmer 
 

Mise en place pour la saison prochaine:  

 Disposer d'une caméra à la C.F.A., il faudra pour cela rentrer une demande de subsides 
à l'AWBB 

 Garder 4 vidéos par élève 
 Analyse personnelle et par la formateur 
 Possibilité d'analyser la vidéo formateur et l'élève ensemble. Surtout lorsqu'on attend 

un changement au niveau de la mécanique.  



 Retravailler le fichier d'analyse 
 Créer un site où l'on peut déposer les vidéos et les télécharger, plus facile pour la 

transmission 
 

Relation avec le formateur:  

 A l'unanimité tous les élèves sont ravis de l'entente et de la collaboration avec le 
formateur du groupe 

 Pour un groupe ils regrettent de ne pas avoir reçu les analyses en retour 
 Ils trouvent les formateurs disponibles 
 Tous présents pour répondre aux questions  
 Ils n'attendent pas plus du formateur, ils reconnaissent qu'ils en font déjà beaucoup 
 Fixer des dates limites pour rendre la vidéo et l'analyse 
 Franchise du formateur envers ses élèves 
 Peut être que le formateur du groupe visionne plusieurs fois sur la saison les arbitres 

de son groupe.  
 

Proposition de canevas pour la saison prochaine:  

1. Dés qu'il a reçu sa convocation il informe son formateur qu'il va réaliser une vidéo 
(prise de contact avec le collègue également, intérêt de la rencontre,...)  

2. Deux jours avant la rencontre, il informe son formateur que la rencontre sera bien 
filmée  

3. Il s'arrange avec son formateur pour transmettre la vidéo ou bien pour l'analyser avec 
lui dans la semaine qui suit  

4.  
Ce canevas semble convenir aux arbitres de l'école, ils ajoutent:   

 possibilité de poser des questions sur le code de jeu au formateur en direct 
 

Pour les formateurs, l'analyse avec l'élève en individuel, serait faite au minimum une fois sur 
la saison, car il sera impossible à chaque fois, de rencontrer tous les membres du groupe.  

2) Les réunions : 
 

4 réunions ont été organisées:  

10 arbitres ont participé à toutes les réunions (sur 19) 

2 arbitres ont participé à deux réunions sur 2 (car ils ont rejoint l'école en janvier) 

7 arbitres ont participé à 3 réunions (6 étaient excusés et 1 non excusé pour la 4ème réunion) 

1 arbitre a participé à deux réunions (il était excusé pour les deux autres) 

1 arbitre a participé à une seule réunion (non excusé pour les 3 autres) 

 



Pour la saison prochaine:  

 Dés le début de saison, les arbitres seront prévenus des dates des réunions pour 
pouvoir s'organiser 

 Moment des réunions : avant la saison, avant la Toussaint, avant les  vacances de 
Noël, avant les vacances de Carnaval, à la fin de la saison  

 

Organisation des réunions cette saison:  

 Bonne fréquence et bon canevas de travail 
 Possibilité de se voir plus souvent et donc de souder le groupe 
 Bonne progression grâce à l'analyse des vidéos 
 Réunion sérieuse et par moment on peut se détendre  
 Les questionnaires du code de jeu sont bien pour revoir la matière, il faudrait 

individualiser pour que chacun travaille ses faiblesses 
 Correction des tests parfois un peu longue 
 La correction des vidéos en grand groupe pourrait aussi être revue  
 Proposition que chaque arbitre envoie une question du code de jeu et cela ferait le 

questionnaire 
 Bon échange des idées concernant les situations reprises dans le PowerPoint 
 Bons conseils donnés pour gérer des situations plus difficiles 

 

Pour la saison prochaine, les formateurs proposent d'inviter des arbitres de haut niveau, un 
préparateur physique, des coaches de haut niveau,... 

La proposition est accueillie favorablement par les arbitres 19 pour et 1 qui ne voit pas ce que 
cela peut lui apporter.  

La proposition est ainsi retenue et l'expérience sera tentée durant la saison prochaine.  

 

3) Divers 
Qu'on apprit les élèves durant la saison, grâce à l'école ?  

 Arbitrer = travailler en équipe, donc la bonne entente favorise la bonne collaboration 
sur le terrain 

 Aide pour progresser  
 meilleure maîtrise du code de jeu 
 Améliorer le placement, la gestion des fautes antisportives, No call, travail d'équipe 
 Meilleure gestion des situations difficiles  
 Meilleure gestion des rencontres  
 avoir un regard critique sur sa propre performance 
 Prendre de l'assurance  
 Pour progresser, il faut travailler au jour le jour et dans toutes les rencontres 

 



Au niveau de la gestion des rencontres, ils s'accordent tous pour dire que l'école permet de 
réagir face à de nouvelles situations, d'être plus présent et d'avoir moins peur de prendre ses 
responsabilités 

Les élèves devaient résumer en une phrase la synthèse de cette saison (voici quelques 
exemples):  

 Une bonne progression (15 fois) 
 Plaisir  
 Progression, motivation et persévérance 
 Bonne évolution grâce à certaines personnes  
 Il faut encore beaucoup travailler  
 A continuer en fournissant encore plus de travail 
 Que du bonheur 

 

En une phrase que voudrais-tu dire à ton responsable de groupe et aux trois responsables de 
l'école:  

 Merci de nous épauler et de s'investir ainsi 
 Merci pour les conseils 
 Désolé de ne pas avoir fait mes analyses 
 J'attends encore ton analyse (2 fois) 
 J'espère encore faire partie de l'école l'année prochaine  
 Malgré les critiques, vous faites un travail exceptionnel pour nous les jeunes arbitres 
 Merci pour le temps passé sur nos vidéos et les prépas des réunions  
 Merci pour votre patience  
 Merci pour ton regard critique, ton entrain et ta sympathie 
 bravo et vivement la suite  
 Un grand merci pour ce que tu m'apportes  
 Il faut continuer la saison prochaine car cela nous permet de progresser  
 Merci d'avoir ouvert l'école 
 Merci de s'être impliqué autant, d'être venu nous voir, et d'avoir prodigué d'aussi bon 

conseil 
 

Rappel des différents groupes pour la saison 2010-2011 

Gillis Benjamin et Delarbre Marvin ont été intégré à l'école en cours de saison.  

Loupart Kévin a quitté l'école en Janvier pour cause d'Erasmus 

Pour la saison prochaine:  

Les formateurs vont prendre contact avec certains élèves, afin de connaître leur envie de rester 
dans l'école et la motivation qu'ils sont prêts à engager pour la saison à venir.  

Un élève n'ayant réalisé aucune vidéo et ne s'étant pas excusé pour 3 réunions sur 4 ne sera 
pas repris pour la saison prochaine 



Une proposition d'introduire à l'école d'arbitrage de nouveaux élèves sera faite pour la saison 
prochaine, la charte leur sera soumise. Les critères de sélections seront les mêmes que durant 
cette saison: motivation, disponibilité, perspective d'avenir, respect des organes officiels,...  

Pour la formation des groupes, les formateurs, vont voir après avoir pris contact avec leurs 
élèves, leur désire de poursuivre avec le même formateur, ou bien de changer de formateur. Il 
semble intéressant, pour certains de changer afin de continuer de progresser et ainsi recevoir 
d'autres types de conseils. La formation des groupes sera faite sur base des formulaires 
d'arbitrage reçus.  

Une proposition sera faite aux trois candidats régionaux (Cheuvart François, David Maxime et 
Gilis Pierre), afin de voir s'ils désirent encore faire partie de l'école pour une saison. Afin 
d'assurer un suivi et qu'ils puissent disposer d'une personne de référence pour le passage du 
provincial au régional. Les trois candidats travailleront sous une autre forme que les membres 
du groupe et ils le feront avec Laurent, ce dernier n'étant pas dans la même division que les 3 
candidats régionaux.  

Les formateurs sont très contents du travail réalisé par les arbitres durant l'ensemble de la 
saison, ils retirent beaucoup de satisfactions, concernant le travail avec les élèves et 
l'implication de chacun. Il espère que les éléments qui seront ajoutés la saison prochaine 
seront aussi motivés et disponibles que les élèves de cette saison.  

 

Pour la saison 2010 – 2011,  

Les formateurs  
Beck Laurent  
Maréchal Michaël 
Rigotti Gilles 

 

Divers : 

1. L’assemblée provinciale pour la prochaine saison a été programmée pour le 11 mai 
2012. 

2. Réunion de reprise : 3 août 2011 dès 14 h à la Maison des Sports de la Province de 
Liège. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

 

C. Ghiezen, 
Secrétaire 

 


