
CP LIEGE  

 

PV N° 9 DE LA REUNION DU 16 NOVEMBRE 2011 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

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

Invité : 

Mr M. Dardinne, Parlementaire 

Courrier entrant  : 

1. Du secrétariat AWBB : 2 demandes de dates de reprise d’activité sportive. : réponses 
ont été fournies après recherche.  

2. De M Thomassin, secrétaire BC Blegny : concerne une amende pour match de 
régional débuté en retard : réclamation à envoyer à M Kaison, responsable régional.  

3. De l’arbitre S. Simon : question sur un point de règlement. Réponse a été fournie.  

4. De M C. Laboureur, Président du BC SFX St Michel Verviers : demande de récusation 
envers un arbitre suite à son attitude lors d’une rencontre programmée. Réponses ont 
été fournies.  

5. Du Président du BC St Vith  M R. Kohnen : Plainte envers le comportement d’un 
joueur adverse et désavouement du comportement des arbitres. Mise au point a été 
faite.  

6. Du Président de Theux BC M A. Heuslich : demande de récusation envers 2 arbitres, 
Mesures ont été prises.  

7. Du Département « Relations CP » PV de la dernière réunion tenue à Jambes (voir site 
AWBB)  

Communications clubs et arbitres :   

• Forfaits administratifs :  

Jeunes : rectification 

Rencontre n° 406286 du 15/10/11 : Cadets F : RB Tilff – R.Spa BC 2 : Forfait appliqué  (voir 
PV n° 7 du 19/10/11) on ne peut pas sanctionner dans les deux séries, les joueurs sont 
qualifiés pour l’équipe dans laquelle ils ont joué trois rencontres (en l’occurrence et 
chronologiquement l’équipe de la série A) 



Rencontre n° 406232 du 15/10/11 : Cadets A : R.Spa BC 1 – PT CH. Sprimont : forfait 
annulé, score : 67 – 39  

Seniors : 

Rencontre n° 408012 du 6/11/11 Standard BC Liège A – Henri-Chapelle A : score 0 – 20 
forfait administratif, motif : 2 joueurs non inscrits sur la liste PC 53. 

Rencontre n° 409014 du 13/11/11 BC Visé A – Standard BC Liège A : score 20 – 0 forfait 
administratif, motif : 1 joueur non inscrit sur la liste PC 53. 

• Les factures et courriers destinés au RBC Oupeye doivent être envoyés 
momentanément au trésorier M Eric BAYI, rue Jean Volders, 50 à 4683 VIVEGNIS ; 
Tél : 0497 87 15 63  

• Feuille manquante :  

Rencontre n° 408157 du 6/11/11 U. Huy basket C – CSJ Chenée 

• Forfaits généraux : 

Prépoussins série G (3c3) au BC Blegny 

• Nouvelles inscriptions : 

Poussins 2 en série G à Mailleux Comblain 

Prépoussins 2 en série B au BC Blegny  

• Le BC Gaulois Ombret signale que tous les matchs du 26 novembre prochain de 
dérouleront dans la salle de remplacement de Flône. 

• Changement d’adresse mail de Me S. Cerrone, secrétaire du RBC Prayon (0078) : 
cerrone.sivana@gmail.com 

• Résultats non communiqués ou communiqués tardivement : 

1757 US Ampsin : n° 408023 

1326 EP Verviers : n° 409037, 409107 

0046 RBC Verviers- Pepinster : n° 409095 

0196 Avenir Jupille : n° 409141 

1200 BC Ninane : n° 409177 

Commission Formation arbitres : 

• La CFA remercie le club de BC Prayon qui a prêté ses installations pour un stage pour  
arbitres ces 1et 3 novembre derniers pour les arbitres de niveau 2. 

. 



• 2 stages de formation pour jeunes arbitres évoluant en seniors seront organisés les 27 et 29 
décembre prochains. La CFA remercie les clubs de RBC Ste Walburge et de RABC 
Ensival pour avoir accepté le prêt de leurs installations.  

• PV de la réunion du 9 novembre 2011 

Présents :  Le Président : Laurent BECK 

Les Membres : MM Léon SCHINS, François FRANCOEUR, Alain DELSEMME, Dieudonné 
MARECHAL, Jean-Claude HASSE, Grégorio VINCI, Cédric GEURTEN, Franco BUGGEA, 
Gilles RIGOTTI, Pierre GILLIS, Jean-Marie WEBER. 

Excusés : MM Michaël MARECHAL et Martin VAN HOYE. 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

Remerciements 

Le président accueille Pierre Gilis qui intègre la C.F.A. en tant que formateur, il le remercie 
pour sa disponibilité et lui fait les recommandations d’usage. 

Le Président annonce que Warenghien Fabrice effectue également des visionnements en 
seniors mais qu’il ne souhaite pas assister à toutes les réunions.  

Thibault BOUNAMEAU et Alexandre WUIDARD demandent de se mettre en congé de la 
commission de formation jusqu’en fin de saison pour raisons personnelles. 

Merci à tous deux pour le travail réalisé et l’aide qu’ils ont apporté aux jeunes arbitres de 
notre province. 

Stages du 1er et 3 novembre 

Les stages se sont déroulés dans un bon esprit. Les équipes invitées de qualité. 

Merci au club de Prayon pour avoir mis à la disposition de la commission ses installations. 

Merci également aux différentes équipes qui ont permis de faire de ces deux soirées un succès 
pour la formation des arbitres de notre province. 

En conclusion, le convocateur jeunes pourra essayer certains stagiaires dans des divisions 
supérieures et d’autres sont également classés en seniors. 

Test physique (repêchage), rapports d’évaluations des arbitres et classification 

Tests physiques : Repêchage : 

Charles MELIS et Mario STIPULANTE ont passé le repêchage du test le jeudi 3 novembre 
avant le stage des jeunes arbitres. 



Ils ont réussi 5 minutes et peuvent donc officier dans des rencontres P2. 

Joseph CASAMENTO qui reprend l’arbitrage, n’a pas présenté le test pour officier en P2. Il 
reste donc en P3. 

Rapports d’évaluation :  

Actuellement, plus de 200 rapports d’évaluation ont été réalisés en seniors. 

En fonction des rapports reçus, le classement est légèrement modifié pour permettre au 
convocateur seniors de mieux gérer les rencontres. 

P1 : pas de modification. 

P2 : Michaël BURETTE est classé en P2C 

P3 : Thibaud ERNOTTE, Bertrand GAUTHY, Jérémy MATHIEU et Laurent PUTZ sont 
classés en P3. 
Jean-Pierre GATIN reprend l’arbitrage, mais 1 rencontre par week-end. 

P4 et dames : Gautier HONNAY en P4, Daniel RAMONFOSSE en Dames, Thomas 
RONDOZ en P4, Muriel SOBZE PASSO en Dames et Johan VERHULST en P4 

Le nouveau classement sera disponible sur le site du comité provincial après les prochains 
cours de niveau 2 et 3. 

Rapport d’évaluation : 

Le rapport d’évaluation P1 sera modifié pour permettre une plus grande approche des 
évaluations. 

Stage pour arbitres seniors : 

Les stages se dérouleront le mardi 27 et jeudi 29 décembre prochain. 

Deux salles sont proposées et le secrétaire contactera les clubs. 

Le secrétaire va demander à Christian FRAITURE de mettre un avis pour demander des 
équipes en vue de réaliser 4 rencontres. 

Une soirée pour des rencontres P1 et ou P2 et la seconde soirée pour les rencontres P3 et P4. 

Le stage est accessible aux arbitres de P2, P3 et P4, désignés par le président et le 
convocateur. 

Dossier à suivre 

Colloques 

Vu le manque de temps pour réaliser les colloques d’une manière plus technique, les 
colloques sont décalés en février 2012. 



Une demande est faite auprès de M. Patrick FLAMENT instructeur FIBA. 

Dossier à suivre. 

Cours d’arbitrage niveau 2 et 3  

Un cours niveau 2 sera organisé en novembre (12 inscrits) et un cours de niveau 3 sera 
organisé le 03 décembre à l’Ath. Jupille (10 liégeois sont invités pour ce cours). 

Tests physiques et théoriques de mi-saison : 

Des tests physiques et théoriques de mi-saison seront réalisés pour les arbitres de P1 en 
décembre 2011. 

La date et le lieu ne sont pas encore fixés, mais ils se dérouleront un vendredi. 

Les tests ne sont pas éliminatoires, mais ils devront être réussis (2 tests) pour les futurs 
candidats au stage régional (8 minutes pour le test physique). 

Les arbitres de P1 devront se présenter aux deux tests. S’ils ne présentent pas l’un ou l’autre 
test, ils ne pourront plus diriger des rencontres de P1 jusqu’en fin de saison. 

En cas d’absence excusée, il y aura 1 repêchage en janvier. Dossier à suivre 

Le département régional demande 3 candidats par province.  

Divers : 

Divers dossiers concernant l’attitude d’arbitres sont arrivés chez le président. 

Ceux-ci ont été traités et des recommandations seront faites aux arbitres concernés. 

Le président a décidé que toutes les plaintes seraient traitées par la même personne à savoir 
Rigotti Gilles, il émettra un avis suivant les informations reçues et transmettra ensuite au 
président de la CFA qui en fera part aux membres du C.P. 

Jean-Claude donne des informations concernant le coaching des jeunes arbitres. Les coaches 
réalisent un bon travail et les rapports (68) sont de qualité. 

Jean-Marie donne des informations au convocateur seniors concernant la désignation de 
jeunes dans des rencontres avec des anciens joueurs. 

Laurent, signale que la demande du Collège St Louis qui souhaite organiser un stage pour 
jeunes pendant la semaine entre noël et nouvel an a retenu toute son attention.  

Le stage pour arbitres de clubs se déroulerait pendant les 4 après-midi de 12h30 à 16h30. Des 
petits matches de 3x3 et 5x5 à temps réduits seront programmés. 
Il demande la participation de la commission pour encadrer les arbitres de club. 
Vu que la commission de formation organise deux stages en soirée pendant la même semaine 
et que certains membres désirent avoir une trêve, les membres de la commission estiment qu'il 



sera difficile de participer à ce stage. 
Certains membres pourront venir ponctuellement afin de tout de même répondre à la demande 
du club 

Laurent informera M. VENTAT. 

La news de décembre est en préparation, les sujets sont les bienvenus. 

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 12 décembre 2011. 

La séance est levée vers 21H30 heures 

Le secrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 

 

Commission technique des Jeunes : 

 Néant 

Attestations pour mutations administratives :  

Délivrée au club : BC Hannut. 

Divers : 

• Prochaine réunion plénière : 30 novembre à 19 h.  

• L. Beck a été chargé de préparer un nouveau règlement pour les coupes provinciales 
(jeunes et seniors)  

 

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 

 


