
CP LIEGE  

 

PV N° 11 DE LA REUNION DU 11 JANVIER 2012 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

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

Excusés : MM C. Fraiture, M. Maréchal 

Courrier entrant  : 

1. Du président de la Francophone de Handball : demande d’information sur les règles 
régissant les arbitres bénévoles. Réponse : obligation d’être affilié à l’AWBB.  

2. Du BC Henri-Chapelle : Programme des ½ finales Dames de la Coupe AWBB 
organisées dans leurs installations le dimanche 5 février prochain.  

3. Du Conseil d’Administration de l’AWBB : demande d’investigation demandée au CP 
suite à une plainte pour comportement non sportif d’un club visiteur émanant du club 
BC Saint-Vith. Ce dossier a été soumis et jugé par le CJP.  

4. De Mme I. Delrue, Présidente « Relation CP AWBB » invitation à participer à une 
réunion des CP AWBB le 12 décembre 2011 au centre ADEPS à Jambes. Mmes 
Corbisier et Joliet y ont participé.  

5. Du Président du Collège Saint-Louis Basket qui marque son désaccord au processus 
qui a prévalu à la constitution des séries du 2ème tour, notamment en Pupilles Garçons.  

6. Du Secrétaire du RABC Ensival : réaction suite aux critiques (voir point 5) envers la 
constitution des séries du 2ème tour en Jeunes.  

7. De la Secrétaire du BC Ninane : placement d’un nouveau pupitre 24 secondes qui va 
solutionner les problèmes encourus précédemment.  

8. Du Secrétaire de Aubel BC : copie d’un courrier envoyé à la Direction AWBB 
concernant leur opposition à une décision administrative prise par le CP (PV n° 6 du 
5/10/11) pour lequel il n’a toujours pas reçu de réponse.  

9. De Mme C. Grandry : demande de révision du règlement régissant les arbitres de club 
qui selon la CFA doit être soumise au groupe des Parlementaires.  

10. De M. Y. Lamy, secrétaire du Département arbitrage AWBB : demande une liste de 4 
jeunes arbitres susceptibles d’assurer l’arbitrage lors de la JRJ du 15 janvier à Jumet. 
Liste à été fournie par la CFA ;  

Communications clubs et arbitres :  



• Rappel des modalités de changement d’horaire et/ou date de match.  

De nombreuses modifications, que ce soit en jeunes ou en seniors, sont refusées parce que les 
demandes ne sont pas conformes. 

C’est pourquoi nous vous rappelons les modalités : 

1. La demande de modification qui est envoyée à l’adversaire (et non aux responsables 
du calendrier) doit comporter le N° du match et les nouveaux horaires.  

2. Après 7 jours, si la demande n’a pas reçu de réponse, vous pouvez demander 
l’application du PC 59. Chaque club, et non les responsables calendriers, doit tenir sa 
propre comptabilité.  

Remarque : ces 7 jours doivent être comptés avant les 15 jours/calendrier de la date initiale du 
match. 

3. La demande accompagnée de l’accord de l’adversaire doit parvenir aux responsables 
calendriers (Madame Corbisier pour les jeunes, Madame Joliet pour les seniors).  

4. Votre demande sera examinée et confirmée par les responsables calendrier suivant les 
statuts.  

• 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 28 et 29 avril, les 5 et 6 mai, les 12 et 13 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 et/ou les 4èmes 
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). 

• COUPE PROVINCIALE   

Programme demi-finales et finales 

Messieurs  

½ Finales : Jeudi 22 mars 2012 

Finales : Vendredi 6 avril 2012 



Dames : 

½ Finales : jeudi 15 mars 2012 

Finales : Vendredi 6 avril 2012 

Jeunes : 

Finales : Mardi 1er mai 2012 

Toutes ces rencontres se déroulant sur terrain neutre, 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). 

 

•••• Résultats non communiqués ou communiqués tardivement :  

0078 Prayon-Trooz : n° 415046 et 415096 

0428 Mailleux Comblain : n° 415147 et 415167 

0493 RABC Ensival : n° 415011 

1058 BC Belleflamme : n° 415065 

1200 BC Ninane : n° 415067 et 415177 

2211 BC Harimalia : n° 415062 

• Matchs à rejouer :  

Suivant décision du CJP (PV n° 25 du 5/1/12), Le match n° 410011 de Div. IP MM opposant 
Rebond Neuville (1623) et BC Visé A (1245) est à rejouer aux frais des deux clubs. 

Le match n° 410076 de Div. 4P RBCMM A : RBC Haneffe C – R. Avenir Jupille est à 
rejouer suivant décision du CJP. 

• Assemblée provinciale :  

L’assemblée provinciale statutaire de cette saison 2011-2012 est prévue le vendredi 11 mai 
prochain. Les clubs souhaitant proposer leurs installations pour l’organisation de cette réunion 
sont invités à rentrer leur candidature auprès du Secrétaire du Comité provincial 
(claude.ghiezen@skynet.be). 

• Homologation terrains :  

Le club R.Ans BC a demandé l’homologation des terrains du hall de Loncin suivant les 
nouvelles normes FIBA.  



Mr Blesgen (RABC Ensival) nous signale que la Ville de Verviers cherche des firmes 
susceptibles de tracer les terrains suivant les nouvelles normes FIBA (faire offre). 

•••• Inscriptions nouvelles équipes :  

Pré-Poussins 2 série B au BC Henri-Chapelle (1377) 

Benjamins F au BC Othée (1728) 

• Forfaits généraux :  

Minimes provinciaux 1, série C de R.Ans BC (0425) 

MM 4 Pro série E au RBC Stavelot C 

Minimes élites MM au Gaulois Ombret (1670) 

 

Commission Formation arbitres : 

- Les arbitres E. Destat, F. Buggea, P. Seret ont demandé une mise en congé d’arbitrage 
jusqu’à la fin de la saison. 

- La prochaine réunion CFA aura lieu le lundi 30 janvier prochain. 

- A la demande du Président du Collège St Louis, dans le cadre du stage de Noël, 4 
jeunes joueurs du club désireux d’apprendre l’arbitrage, ont été initiés par le Président 
de la CFA. Une heure de théorie et 1h30 de pratique ont été dispensées.  

- M. Adam (RBC Wanze), L. Fassote (SFX St Michel-Verviers), C. Spirlet (RBC 
Haneffe), S. Gaspar (RBC Fonds-de-Forêt) deviennent arbitres niveau 2. 

- D. Antoine, V. Goffin (SFX St Michel-Verviers), H. Dassy (R.Spa BC), C. Delfosse 
(Athena Awans), G. Remacle (R.Ath.Jupille), R. Renard (RABC Ensival), P. Servais 
(BC Ninane) deviennent arbitres niveau 3 

- R. Doret (4A Aywaille), R. Buscicchio (RABC Ensival), L. Thomas (U. Huy), J. 
Verhulst (RBC Wanze) ont été désignés pour arbitrer des rencontres lors de la JRJ à 
Jumet le 15 janvier. 

- Suite à des déclarations de forfaits à l’avance tardives, les convocateurs demandent 
l’application stricte de l’article PC 73.  

- Une réunion de l’école d’arbitrage s’est tenue le 16 décembre dernier. 

COMMISSION FORMATION ARBITRES 

 

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, Franco BUGGEA, Gilles RIGOTTI, Pierre 
GILLIS, Martin VAN HOYE, Jean-Marie WEBER. 

Excusés :  MM Cédric GEURTEN, Michaël MARECHAL. 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

 

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

 

Stages du 27 et 29 décembre 

Les deux salles sont trouvées, il s’agit de Ste Walburge et du RABC Ensival qui acceptent de 
mettre leurs installations à la disposition de la commission de formation. D’avance merci. 

Pour le stage du mardi 27, nous avons 3 équipes sur 4 à savoir Ste Walburge (P4), RBC 
Prayon (P4), BC Union Huy (P3). Il reste à trouver une équipe de P3. 

Pour le stage du jeudi 29, 2 équipe de P3 sont d’accord de venir à Ensival, à savoir Mailleux 
Comblain et 4A Aywaille. Nous avons une équipe de P2 BC Andrimont et RABC Ensival P1. 

Établissement de la liste des arbitres qui participeront aux stages. 

Mardi 27 : BUSCICCHIO R, CARNAVALE J, DORET R, HONNAY G, MAIRLOT Q, 
PUTZ L et en réserve MAHMUTAGIC A, THOMAS L, THIRY J. 

Jeudi 29 : BURETTE M, CAMBROISIER J, ERNOTTE T, GAUTHY B, HENKENS A, 
RIGOTTI B et en réserve DELARBRE M, HALLEUX M, TRICOT C. 

Les membres de la CFA qui participeront aux stages : Francoeur F, mardi, Schins L, jeudi, 
Delsemme A, jeudi, Vinci G, mardi et jeudi, Van Hoye M, mardi, Marechal D, jeudi, Hasse 
JC, mardi Beck L, mardi et jeudi, Weber JM mardi et jeudi. 

Stage de niveau 2 

Un stage de niveau 2 pourrait être réalisé dans la seconde moitié du championnat si le 
convocateur jeunes le juge utile. 

Dossier à suivre 

 

Classification et rapports d’évaluation :  



Afin de palier à l’insuffisance d’arbitres pour la P2C et sur base des rapports rentrés depuis le 
début de la saison, Aurélie HENKENS et Ludovic BAUMSTEIGER, ainsi que Caroline 
TRICOT déjà P2C, ont passés le test physique avec les arbitres de P1. Ils ont tout les trois 
réussi le test pour la P2C. 

Il est décidé qu’Aurélie HENKENS accède à la P2C. 

Le département régional arbitrage a demandé aux provinces de prévoir 3 candidats pour le 
stage régional. Dossier à suivre 

Pour le second tour la priorité dans les visionnements sera donnée aux jeunes arbitres 
potentiels pour déceler ceux qui pourraient accéder à la division supérieure.  

 

Test de mi saison pour les arbitres de p1 : 

Tous les arbitres classés en P1 sauf les arbitres BERNY J, BUGGEA F et BROGNIET N 
(tous les trois absents excusés) ont présenté les tests physiques et théoriques pour le second 
tour. 

Les arbitres excusés sont convoqués le 27 décembre pour présenter les tests. 

Pour le test théorique : uniquement deux arbitres ont échoué. La moyenne est meilleure cette 
saison 

Pour le test physique : 

AUSTEN Ph, HASSE JC, SALASSO D et HENIN F ont réussi le test de 7’ 

PIRAU L s’est arrêté à 6’ et VETCOUR A à 5’ 

Les autres ont réussi le test de 9’. 

 

Colloques 

Nous avons demandé à M. Patrick FLAMENT, instructeur FIBA de venir présenter les 
différents colloques. 

Ce dernier a accepté de venir, mais pour une seule soirée. 

Nous allons lui écrire pour fixer les thèmes du colloque. 

- La zone de non charge ;  
- Gestion d’une rencontre : joueurs, coaches, … ; 
- Gestion du porteur du ballon ; 
- Jeu de poste ; 
- Faute antisportive. 



Le colloque pour les P1 et P2 et les jeunes des divisions inférieures sera donné par Patrick 
FLAMENT 

Le colloque pour les autres arbitres par un membre de la formation. 

Dossier à suivre. 

Problématique des vestiaires arbitres et marquoirs dans les clubs 

Des membres de la commission sur base de rapports reçus de la part d’arbitres évoquent le 
manque d’hygiène dans certains vestiaires arbitres de la province. 

Il s’agit de Hannut, EP Verviers et Belleflamme. 

Un courrier va être envoyé au secrétaire du comité provincial pour que le nécessaire soit fait. 

Dossier à suivre 

Demande aux parlementaires 

Une demande de modifications des statuts va être faite aux parlementaires Liégeois lors de 
modifications importantes au code de jeu. 

Lors de modifications importantes au code de jeu, les clubs seraient tenus d’envoyer un 
responsable technique (coach) qui assisterait à une réunion organisée par le département 
arbitrage régional ou la C.F.A. afin de communiquer les modifications à l’ensemble des clubs. 
Ce responsable serait alors chargé de communiquer l’information aux différents membres de 
son club.  

Dossier à suivre 

Plaintes 

Divers plaintes ont été abordées. 

Laurent donne des explications. 

Le secrétaire va préparer les courriers  

Divers : 

Martin VAN HOYE expose un projet (portant sur l’amélioration de l’estime de soi grâce à 
l’utilisation de la verbalisation sur les arbitres de basket-ball) de partenariat avec l’université 
de liège sur une étude d’un groupe de 20 arbitres. 

- (1) Élaborer des modalités orales de verbalisation, susceptibles d'être utilisées facilement 
sur le terrain. 

- (2) Tester cette approche sur le terrain et étudier son impact sur différentes variables liées 
au bien-être de jeunes arbitres de basket-ball. 



- (3) Vérifier si une verbalisation "forcée" à court terme peut engendrer des bénéfices à 
plus long terme. 

Dans le cadre de cette recherche, nous souhaiterions intervenir auprès de jeunes arbitres de 
basket-ball (n=20). Nous sous-entendons par le terme "jeunes", des arbitres adolescents 
ayant entre 14 et 20 ans (ou moins si il y en a). 

 

La commission de formation marque son accord de principe sur projet. 

 

Dossier à suivre 

Laurent signale que les vareuses proposées par le département arbitrage sont arrivées. Elles 
sont en cours de distribution. 

François signale que la table de marque du COLLEGE St LOUIS est très difficile d’accès et 
que le marquoir n’est pas visible des bancs comme cela est prévu au code de jeu. Un courrier 
va être adressé au secrétaire du comité provincial. 

Grégorio donne des informations concernant les désignations et remercie les arbitres qui font 
des coupés parfois très difficiles.  

Il expose le problème des forfaits de dernières minutes, la C.F.A. fait la proposition suivante 
si le samedi le club déclare forfait après 12H00 pour une rencontre du même jour, les arbitres 
ne seront pas déconvoqués et ils se rendront sur place pour acter le forfait. Si un club déclare 
forfait le dimanche matin pour une rencontre de la journée, la même décision sera prise. Les 
deux convocateurs étant eux-mêmes arbitres, il ne peuvent récupérer les arbitres au dernier 
moment. Un mail sera fait dans ce sens au comité provincial.  

Léon évoque les relations avec les coaches. 

Il rappelle aussi que la comptabilité pour 2011 est clôturée au 31 décembre. Ne pas oublier de 
rentrer les notes de frais. Le secrétaire écrira à l’ensemble des membres de la C.F.A. 

Jean-Claude signale que les coaches arbitres seront plus sollicités au second tour afin de 
suivre les nouveaux niveaux 3 et 2. 

Jean-Marie signale que la news de décembre est prête et aborde deux questions posées dans 
celle-ci. Elle sera envoyée dans le courant de la semaine. 

Le président remercie les membres de la commission de formation et souhaite à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année et beaucoup de bonheur en famille. 

 

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 30 janvier 2012 



 

 

Commission technique des Jeunes : 

Néant 

Attestations pour mutations administratives :  

Délivrées aux clubs : R. Neuville, G. Braives 

Pour rappel : Fin des demandes de mutations administratives pour la saison en cours ce 31 
décembre 2011.  

Divers :  

Prochaine réunion plénière : 25 janvier 2012 

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 

 


