
CP LIEGE  

 

PV DE LA REUNION N° 1 DU 3 AOUT 2011 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

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

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

Mme Corbisier souhaite à tous les membres de notre Association une saison pleine de 
succès et de réussite. Elle s’efforcera de concilier sans problème sa tâche de responsable 
calendrier Jeunes avec celle de Présidente. 

Courrier entrant  : Néant 

Communication clubs et arbitres : 

• Mr Schins signale que 41 clubs sur 81 ont rentré le document PC.1.  

• Les indemnités d’arbitrage des arbitres de clubs (niveau 1) sont fixées dorénavant à 9 
euros pour les rencontres U12 (suivant vote à l’Assemblée générale AWBB du 
18/6/2011, voir statuts et TTA)  

• Le rapport pour la saison 2010-2011 de la vérificatrice aux Comptes C.P. lui a été 
réclamé.  

• 300 modifications pour les Seniors et 800 pour les Jeunes ont été enregistrées par les 
responsables calendrier Seniors et Jeunes. La gratuité était de mise jusqu’au 7 août.  

• Les tests physiques pour les arbitres de P 2 et des autres divisions (sur inscription) 
auront lieu le 29 août prochain, pour les arbitres de P 1 le 31 août, un colloque est 
prévu avec les coatchs de P 1 Messieurs après les tests.  

• L’Assemblée statutaire des arbitres est prévue le 2 septembre prochain dans les locaux 
du BC Herve-Battice.  

• Il est rappelé que le nouveau tracé des terrains doit être réalisé pour le 1 juillet 2012, 
dès que effectué, prière de prendre contact avec Mr J. Dierckx pour une homologation 
rapide.  

• Des réunions décentralisées à l’initiative du C.P.  avec les clubs seront organisées 
prochainement, dates et détails suivront.  

• Afin d’améliorer la qualité des comptes-rendus des réunions, l’achat d’un dictaphone a 
été décidé.  

• 130 tournois ou matchs amicaux ont été autorisés jusqu’à ce jour.  



• Le contact du club Espoir Hamoir 96 (2504) est : Thierry CHARTIER, Route de 
Géroumont, 7,  4180 Fairon-Hamoir ; Gsm : 0478/60.52.20 ; Mail : chartier-
hamoir96@hotmail.be  

• Réunion de la Commission de formation le lundi 29 août prochain.  

• Lors de la vérification par les arbitres de la feuille de marque avant match, en cas 
d’absence de la licence avec photo, les arbitres devront  apposer un « LP » dans la 
colonne « check ref », la carte d’identité devant être alors présentée pour vérification.  

• En cas d’absence de liste P.C.53 pour l’ensemble des joueurs, le coach et non plus le 
capitaine devra signer au dos de la feuille.  

 

CFA Liège 

PV du 24 juin 2011 

 

Membres présents :  

Beck L (président), Bounameau T, Buggea F, Cheuvart F, Francoeur F, Geurten C, Gilis P, Hasse J-C, 

Pirau L, Rigotti G, Schins L (trésorier), Strauven L, Vinci G, Voïgt L.  

 

Membres absents et excusés :  

Austen P, Delsemme A, Maréchal D, Maréchal M, Van Hoye M, Virzi G, Warenghien F, Weber J-M, 

Wuidard A. 

 

En l’absence du secrétaire, Gilles est en charge de la rédaction du P.V. 

La réunion débute à 19h11.  

 

Le mot du président :  

Historique – Suite aux élections de la dernière assemblée provinciale des clubs et de la nouvelle 

répartition des tâches au sein du comité provincial, Laurent devient président de la CFA et le C.P. 

nomme Gregorio en tant que convocateur pour les rencontres seniors provinciales sous la 

responsabilité du nouveau président de la CFA. Le président remercie son prédécesseur pour le 

travail accompli.  



 

La CFA de demain :  

Le Président accueille l'ensemble des membres de la CFA ainsi que les nouveaux coaches.  

Il insiste pour que l'ensemble des membres travaillent comme un groupe soudé et uni, il 

insiste sur le fait que chaque membre, selon ses compétences, peut apporter une pierre à 

l'édifice qu'est la commission de formation des arbitres.  

Le Président fait les remarques d'usage à tous les membres et il en profite pour féliciter les 

membres actifs de la C.F.A. qui accèdent au terme de cette saison à un échelon supérieur.  

 

L'objectif principal sera de favoriser la progression à tous les niveaux et dans toutes les divisions de 

chaque arbitre suivant ses compétences afin d'amener chacun à son meilleur potentiel.   

 

Deux groupes de travail sont mis en place :  

 

- La C.F.A. qui prend les décisions sur les classements, organise les activités durant la saison,  

celle-ci est composée des formateurs.  

 

- Un groupe de coaches qui dépend de la C.F.A. et qui sera chargé de former et de conseiller 

les arbitres de niveau 2 et 3. Ceux-ci seront aidés par les formateurs.  

 

Méthode de travail : 

Les formateurs seront désignés pour le mardi avant les rencontres par Laurent et les rapports seront 

à rendre pour le jeudi suivant à Laurent, Jean-Marie et Grégorio.  

Les coaches seront désignés le jeudi avant les rencontres par Jean-Claude et le rapport sera à rendre 

pour le jeudi suivant à Jean-Marie, Laurent et Jean-Claude.  

Le secrétaire de la C.F.A. sera en charge de les transmettre aux arbitres.  

 

Les rapports doivent être clairs et fouillés afin qu'à la lecture, l'arbitre puisse s'y retrouver et 

appliquer aux mieux les conseils donnés lors de ses prochaines rencontres. 

 

 

Répartition des tâches et planning :  



 

La répartition des tâches est annoncée par Laurent. Peu de changements majeurs.  

Concernant la news, il est demandé d’aider à sa réalisation par l’envoi de sujets pertinents au 

secrétaire de la C.FA..  

 

Vu le vif succès de l'école d'arbitrage lors de sa première saison, la C.F.A. décide de poursuivre 

l'aventure et confie la tâche pour la saison à venir à Michaël Maréchal et Rigotti Gilles, aidés par le 

Président.  

 

Le planning de la saison :  

 

29 août 21h15 à Sprimont : test physique P2 (et autres divisions sur inscription). 

31 août 19H30 : test physique P1. Le test physique sera suivi d'une réunion entre les arbitres  

                           de P1 et les coaches de P1 Messieurs.  

02 septembre 19H30 : assemblée provinciale (Herve). 

19 septembre : 2° test physique P1 & P2 (lieu à déterminer) 

Novembre : colloque pour tous, thème à déterminer 

Décembre (date à déterminer) : tests physique et théorique P1.  

Différents stages sur la saison.  

 

Retour sur la réunion des présidents  des CFA de l’AWBB du 30 mai 2011 :  

Il a été décidé que les tests physiques seront maintenus à 7 minutes en P1.  

 

Pour la saison 2011-2012, le département arbitrage de l’AWBB demande qu’au sein de chaque 

province, soit réalisé un pool d’arbitres candidats qui seront soumis à des exigences d’investissement 

personnel particulières (tests théoriques, vidéos, formation, colloque). C'est parmi ces arbitres que 

les futurs candidats régionaux seront choisis.  

De nouveaux formulaires d’inscription, de visionnement et d’exclusion devraient être disponibles 

pour le début de saison.  

 



Divers :  

− François F propose de prendre du temps à l’assemblée pour passer en revue certaines 

situations exceptionnelles et les réactions pertinentes à adopter. Il insiste sur l’impératif 

d’avoir un code de jeu papier.  

− François F met en garde sur la naturelle pondération qu’il faut adopter en fonction de la 

division où on effectue le coaching ou la formation. Il faut rester constructif et adopter la 

philosophie en fonction de la division. 

− François F propose un colloque coaches à l’initiative de la CFA ou qu’en cas de modifications 

majeures, les parlementaires imposent un représentant technique par club à l’assemblée ou 

lors d'une réunion réservée aux coaches et donnée par la CFA 

− Nous apprenons du département arbitrage AWBB que Michael Matz descend en P1, il est 

donc logiquement classé parmi les arbitres de P1A. 

− Le Président décide qu'il n’y aura plus de présence systématique d'un membre  CFA au CJP, 

pourtant voulue par les statuts. Il faudra dorénavant en faire la demande écrite à Laurent. 

− Le Président  propose de garder l’idée d’envoyer les rapports d'exclusion à une adresse mail 

en copie afin de se ménager une preuve d’envoi ou une photocopie pour la version papier. 

Pourquoi ? Car la saison passée des rapports se sont perdus entre l'envoi à l'Awbb et la 

réception au CJP. Afin d'éviter des amendes inutiles, les arbitres enverront en copie leur 

rapport sur l'adresse réservée à cet effet et le cas échéant, la preuve de l'envoi du rapport 

pourra être fournie au CJP. 

− Il a été porté à la connaissance de la CFA que des tricheries sur les frais de déplacement ont 

été décelées. Jean-Marie s’est d'ors et déjà porté volontaire pour effectuer des contrôles sur 

les feuilles. 

− Le Président travaille sur un nouveau système de visionnement en P1 pour la saison 

prochaine, il présentera le projet, lors de la première réunion du mois d'août (affaire à 

suivre). 

− Une réunion coaches et arbitres de P1 se déroulera le 31/08 à Welkenraedt. Le test physique 

de P1 se donnera également à cette occasion. Des consignes ont été données aux arbitres et 

aux coaches afin de garantir un climat constructif et harmonieux. Ce nouvel outil pourrait 

permettre de rendre la saison plus calme et améliorer les relations entre les acteurs de l’élite 

de notre province. Laurent propose d’amener un coach externe. François F s’inquiète du 

réalisme de la démonstration. Question est posée d’utiliser des vidéos. François F et Gregorio 

mettent en garde sur ce procédé qui risque de dégrader le climat. Il est retenu d’inviter un 

coach d’une division supérieure avec ses joueurs. Affaire à suivre. 

− Luc et Philippe remercient d’avoir l’opportunité qui leur est offerte de faire progresser les 

jeunes arbitres. Luc souhaite un suivi particulier en arbitrant avec les jeunes qu'il sera amené 

à coacher.  

− Lambert se réjouit de cette opportunité et remercie le président de lui offrir cette mission. 

− Jean-Claude rappelle qu’être coach consiste à faire un coaching par mois minimum en 

fonction de ses disponibilités pour les arbitres actifs. 

− Pierre se réjouit de pouvoir communiquer son expérience malgré son jeune âge. 

− Loïs témoigne son plaisir de pouvoir aider et former les jeunes. 

− François C. se fixe l’objectif d’aider les jeunes à s’accrocher à l’arbitrage dans les moments 

difficiles. 

− Thibault donne son assurance d’être régulier et de s’investir. Il remercie la CFA pour son 

organisation et son investissement à tous les niveaux. 

− Greg remercie les anciens pour leur travail pendant ses 5 ans à la présidence de la CFA. 

− Gilles remercie Gregorio pour son travail réalisé en tant que président, souhaite la bienvenue 

aux nouveaux arrivant et présente ses félicitations au nouveau président. 

 



Le président remercie tous les membres pour le travail qui a été fourni lors de cette première 

réunion et il se réjouit du bon climat qui a régné durant cette réunion, il espère qu'il en sera de 

même durant les réunions futures. 

 

Réception des montants de P1 en R2 :  

David M entre en séance. Laurent présente ses félicitations au nom du CP et de la CFA aux trois 

candidats montants. Il continue par des encouragements et des recommandations d'usage pour la 

saison prochaine. La soirée est ainsi conclue par le verre de l'amitié.  

 

La réunion est clôturée vers 21h50. 

 

Divers : 

La prochaine réunion de C.P. se tiendra mercredi 17 août dès 14h00, une réunion de bureau 
est prévue le 10 août. 

C. Ghiezen 

Secrétaire 


