
CP LIEGE  

 

PV N° 13 DE LA REUNION DU 8 FEVRIER 2012 

Présents : Me M. Joliet 

MM D.Maréchal, C. Fraiture, JM. Weber, JCL Hasse, C. Ghiezen  

Excusés : Me Corbisier 

MM. M. Maréchal, J. Dierckx, L. Schins, L. Beck 

Courrier entrant  :  

• De Mr Francot, Président RBC Verviers-Pepinster : Objet : comportement 
inadmissible pendant un match de Jeunes Benjamins. Pour être pris en considération 
ce courrier doit être transmis aux organes judiciaires AWBB.  

• De Mr Delchef, Président AWBB : Décision concernant la rencontre de P1 Dames : Pt 
Ch. Sprimont – Avenir Jupille qui devra se dérouler ce 8 février conformément au 
calendrier établi.  

• Remerciements du BC Gaulois Ombret à l’intention de L. Beck qui malgré une 
accumulation de matchs a pu couvrir une rencontre de Minimes Régionaux.  

• De Mme Zuliani-Gouverneur, Présidente du BC Gaulois Ombret : Critiques envers un 
arbitre lors d’une rencontre programmée.  

• De Mme Ventat-Drisket, secrétaire du Collège St Louis Basket : demande de précision 
sur l’application imposée de défense « homme à homme » en U2. L. Beck a répondu : 

Tout d’abord le règlement des moins de 12 ans a été créé par les responsables des 
coaches et non par les responsables de l’arbitrage. 

Le règlement ne prévoit aucune sanction pour le fait qu’une équipe joue en zone. 
L’arbitre ne sait donc rien faire. Que reste-t-il comme possibilité ? La seule que je vois 
est que le coach adverse pose ses réserves et envoie par la suite ses réclamations. 
Maintenant il faudra prouver que l’adversaire joue en zone.  

On m’avait déjà répondu aussi, que les clubs peuvent demander qu’un responsable du 
département formation des entraîneurs assiste à la rencontre et puisse constater 
l’anomalie.  

L’arbitre étant concentré sur le jeu, les fautes et les violations, il ne sait intervenir, si le 
coach adverse le fait remarquer calmement à l’arbitre, ce dernier va en avertir le 
coach, en demandant que l’homme à homme soit joué. Mais aucune sanction ne peut 
être infligée, car elles ne sont pas prévues par le règlement.  



J’ai déjà lors de plusieurs réunions avec le département arbitrage de l’Awbb et les autres 
présidents de CFA, émis l’avis que ce règlement devrait être revu mais rien ne semble bouger.  

Courrier sortant  : 

1. A destination du C.A. AWBB : documents relatifs à la cooptation au sein du C.P. 
Liège de Michaël Maréchal.  

2. L’inventaire de notre matériel informatique & autre, assurés par ETHIAS appartenant 
à l’AWBB a été transmis.  

Communications clubs et arbitres :  

• Match à rejouer :  

Rencontre n° 410011 du 19/11/11 en P1 Hommes : R. Neuville (1623) – BC Visé (1245) aux 
frais de l’AWBB, Suivant décision du Conseil d’Appel AWBB (PV 021/1112 du 4/02/12. 

• Matches remis :  

Suite à des pannes de chauffage, les rencontres devant se dérouler ces 11 et 12/02 dans les 
locaux de R.Athénée Jupille, Amicale Liers et RBC Esneux sont remises. 

•••• Nouveau Hall Omnisports :  

Un nouveau hall omnisports s’est ouvert à Héron. 

Contact : Mr Thibaut Vigneront, ASBL HEROMNISPORTS, Chaussée de Wavre, 41A à 
4217 - HERON, Tél : 085/82.85.17, info@heromnisports.be – www.heromnisports.be 

•••• Homologation terrains :  

Les nouveaux tracés seront normalement réalisés dans les 2 salles du RBC Prayon (0078) les 
5 et 6 mars prochains.  

• Candidatures enregistrées pour les évènements de fin de saison (suite) :  

Liste des clubs ayant proposé leurs installations pour Coupe provinciale et tours finals :  

1. RBC Ste Walburge s’inscrit pour l’organisation des Finales seniors du vendredi 06/04, 
Finales jeunes du mardi 01/05, Tours finals des w.e. des 05 et 06/05 et des 12 et 13/05  

2. BC Belleflamme propose ses installations pour l’organisation des tours finals des 28 et 
29 avril, 5 et 6 mai, 12 et 13 mai. Des ½ finales de la Coupe provinciale pour hommes 
et Dames. Des finales jeunes et seniors de la Coupe provinciale.  

3. RBC Haneffe propose sa salle pour les finales des Coupes provinciales du 1er mai.  

4. R. Ans BC propose ses installations pour l’organisation des ½ finales Hommes et 
Dames de la Coupe provinciale.  



5. Collège St Louis Basket pose sa candidature pour l’organisation d’un tour final 
Seniors Hommes en date du 13/05/12, que ce soit 2ème, 3ème ou 4ème provinciale.  

6. L’Alliance Flémalle se porte candidate pour l’organisation des finales des Coupes 
provinciales du 1er mai.  

N.B. Clôture des inscriptions : lundi 20 février 2012 

• Clubs organisateurs d’une section Baby Basket (suite à referendum)  

44 RBC ESNEUX  

46 VERV.-PEPINSTER  

57 R.ATH.JUPILLE  

65 BC SERAING 

68 RB UNION LIEGE 

97 RB TILFF 

108 ACSA MOSA ANGL. 

169 SFX-ST MICHEL 

236 RBC AWANS  

237 R OBC DOLHAIN 

425 ROYAL ANS BC 

428 MAIL. COMBLAIN  

434 R.UN.BELLAIRE 

493 ABC ENSIVAL  

550 ROYAL BC WANZE 

565 RBC WELKENRAEDT 

691 R BC STAVELOT 

854 PT CH SPRIMONT  

961 RBC STE-WALBURGE  

1034 RBC HANEFFE  

1298 BC COINTE  

1338 REN. MONTEGNEE 

1367 BELGACOM LIEGE 

1377 HENRI-CHAPELLE  

1466 BC ALLEUR  

1595 EMBC BLEGNY  

1605 ELAN FEXHE BC 

1670 GAULOIS OMBRET  

1728 B. OTHEE CLUB 

2061 THEUX BC  

2309 HANNUT BC  

2511 UN HUY BASKET  

2663 COLLEGE ST LOUIS 

 

 

Commission Formation arbitres : 



• Cours d’arbitrage de niveau 2:  

Le dimanche 26 février la CFA Liège organise un cours de niveau 2 dans les installations du 
BC Visé. Cours théorique de 09H00 à 12H00 et partie pratique (arbitrer une rencontre de 
petits, entre 13H00 et 14H00) 

Ce cours donne l’accès au titre d’arbitre de niveau 2, et les candidats pourront ensuite arbitrer 
comme arbitre officiel des rencontres de pupilles et minimes en dehors de leur club et suivant 
les disponibilités de chacun.  

Tous les candidats ayant déjà suivi le cours de niveau 1, sont les bienvenus s’ils désirent 
passer le stade d’arbitre de club et accéder au niveau 2.  

Tous les membres affiliés à l’AWBB ayant plus de 14 ans, sont également les bienvenus, 
suivants certaines modalités, pour les connaitre, les candidats peuvent contacter Monsieur 
Beck (laurent.beck@teledisnet.be) 

• Les arbitres Rigotti Benjamin et Gauthy Bernard accompagneront une équipe de 
Cadets régionaux du club Belgacom Liège Basket pour un tournoi international à 
Bertrange (GDL), ils seront appelés à diriger des rencontres  

• Loupart Kévin rejoint le groupe des coachs pour jeunes arbitres.  

• Nasiapoulos Stergios demande un congé jusqu’à la fin de la saison pour raisons 
professionnelles.  

• Suite à un récent contrôle sur le site « extranet AWBB » par la CFA, il s’avère que 
certains arbitres de niveau 1,2 ou 3 n’étaient pas licenciés en qualité de sportif mais 
bien en qualité de non joueur. Les clubs contactés ont été priés de régulariser cette 
situation rapidement.  

 

PV de la réunion CFA du 30 Janvier 2012 

Présents :  Le Président :  Laurent BECK 

Les Membres :MM François FRANCOEUR, Dieudonné MARECHAL, Jean-Claude HASSE, 
Grégorio VINCI, Franco BUGGEA, Michaël MARECHAL, Jean-Marie WEBER. 

Excusés : MM Léon SCHINS, Alain DELSEMME, Cédric GEURTEN, Gilles RIGOTTI, 
Pierre GILLIS, Martin VAN HOYE. 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

Vu que la maison des sports était fermée pour cause de grève, la réunion s’est tenue dans la 
cafétéria des installations du RBC Athénée Jupille. Merci au club de nous avoir accueillis. 



Stages du 27 et 29 décembre 

Encore merci aux clubs qui ont participé à la tenue de ces stages. 

Les stages sont très positifs et nous espérons que les arbitres ont pu mettre en pratique les 
conseils donnés par les différents formateurs. 

Cours de niveau 1 session 3 

La dernière session de la saison a fait le plein de candidats. 

37 inscriptions et 35 participations. 

Compte tenu du nombre, les conditions n’ont pas été parfaites lors de la deuxième soirée, vu 
que la grande salle de la maison des sports était occupée. Toutefois, les participants étaient 
très attentifs et le cours s’est bien déroulé. 

A l’issue de ce cours, nous avons déjà 17 candidats qui désirent suivre une formation de 
niveau 2. 

Cours de niveau 2 session 3 

Vu le nombre important de candidats, nous allons programmer une 3e et dernière session de 
ce cours. 

Pour limiter le nombre déjà important de soirées utilisées pour la formation et vu que le club 
du BC Visé organise un tournoi U12 le week-end du 25 et 26 février, nous allons programmer 
le stage le dimanche 26 février dans les installations du BC Visé. 

Merci au club pour cette initiative. 

Le cours théorique se donnera le matin et la partie pratique l’après-midi. 

Dossier à suivre  

Classification des arbitres : 

Les arbitres classés en P1 à savoir BERNY J et BROGNIET N ont réussi le test théorique et 
physique lors du stage du 27 décembre. BUGGEA F a également passé ses tests en janvier, 
sous la surveillance de Grégorio et d’un coach d’une équipe de jeunes de Blegny. 

Une réunion est programmée le lundi 27 février pour procéder à la classification des arbitres 
de P1. 

Participent à cette réunion, les 3 classificateurs Léon SCHINS, Alain DELSEMME et Laurent 
BECK, le convocateur seniors Grégorio VINCI et le secrétaire de la commission Jean-Marie 
WEBER. 



Actuellement, le département arbitrage de l’AWBB demande 3 candidats pour le stage 
régional. Suite à une réunion des présidents de CFA, un quatrième candidat est demandé, au 
vu des places laissées libres par d’autres provinces. 

Un élève pourra également participer à ce stage qui se déroulera du 30 mars au 1er avril à 
Spa. 

Plaintes 

Un arbitre a été reçu par le comité provincial suite à une plainte déposée par un club. 

Les recommandations ont été faites à l’arbitre. 

Deux plaintes ont été déposées au comité provincial concernant un autre arbitre. Le dossier est 
toujours en cours et François FRANCOEUR est chargé par la commission de téléphoner à cet 
arbitre. 

Des explications ont été données concernant le dossier d’un arbitre qui avait été mis en cause 
dans la région verviétoise. Un membre de la CFA l’a accompagné lors de son audition à la 
cours d’appel.  

L’arbitre a repris le chemin des terrains de cette région à la satisfaction de tout le monde. 
L’arbitre a écrit à la CFA pour la remercier de l’accompagnement effectué tout au long de ce 
dossier.  

Réunion des différentes CFA 

Une réunion a eu lieu le 26 janvier à Namur et était axée sur les différents documents utilisés 
par les CFA. 

Le fichier arbitre sera revu en fonction des critères demandés et un tronc commun sera réalisé. 

Le formulaire d’inscription des arbitres sera réalisé sur la base de celui de notre province. 

Le recto sera commun à toutes les provinces et le verso sera adapté par les provinces en 
fonction de leurs besoins. 

Les rapports d’évaluation restent du ressort de chaque province. 

Jean-Marie est chargé de préparer les différents documents. 

Dossier à suivre 

Stage régional 

Lors de la réunion des CFA, l’organisation du stage régional à été abordé. 

Il se fera à SPA comme l’année dernière. 



Il n’y aura plus de matches lors du stage. Ceux-ci seront remplacés par des visionnements des 
vidéos qui seront réalisées lors de certains matches où les candidats proposés par les 
provinces officieront. 

De plus, les candidats seront vus par des formateurs des autres provinces. 

Michel Regnier, demande à Laurent Beck de parler de la mécanique d’arbitrage et il 
contactera Serge Polet sur les techniques de jeu. 

Dossier à suivre 

Colloque de février 

Patrick FLAMENT prépare les textes et des membres de notre CFA prépareront des vidéos en 
fonction du texte fourni. 

Dossier à suivre 

Divers : 

François FRANCOEUR évoque la problématique des filets. Un courrier va être rédigé par le 
secrétaire et envoyé aux arbitres et secrétaires des clubs pour prévenir les coaches et délégués. 

François revient sur la licence avec photo et la carte d’identité. Le problème sera aussi abordé 
dans le courrier. 

Grégorio, évoque le problème des jeunes arbitres que l’on souhaite voir évoluer en seniors et 
qui se déconvoquent régulièrement. Une dernière tentative va être essayée. 

Dieudonné évoque le problème d’un arbitre qui ne court pas. Grégorio va adapter ses 
désignations. 

Laurent évoque le problème d’un rapport de formation de deux arbitres. Après un tour de 
table, il est décidé de ne pas envoyer les rapports aux arbitres. Les rapports ne sont pas pris en 
compte. 

Réunion avec les coaches à 20 h 30 

Étaient présents en plus des formateurs : MM Calogéro AGRO, Philippe AUSTEN, François 
CHEUVART, Maxime DAVID, Kévin LOUPART, Luc PIRAU, Antoine SCHEFFER et 
Lambert STRAUVEN. 

Le président remercie l’ensemble des coaches et des membres de la commission qui 
travaillent dans un bon esprit constructif pour former les jeunes arbitres. 

Un grand nombre de rapports a déjà été réalisé. Les jeunes arbitres et les parents de ceux-ci 
apprécient le suivi réalisé par la CFA. Depuis le début de la saison 21 nouveaux arbitres nous 
ont déjà rejoints. Et à ce jour grâce à la création du groupe des coaches arbitres, aucun arbitre 
n’a arrêté. Le travail de formation doit donc être poursuivi pour la suite de la saison et celles à 
venir. Cela fait longtemps qu’une aussi bonne rentrée n’avait plus été actée. Nous espérons 



que le dernier cours de niveau 2, nous apportera une dizaine de nouveaux arbitres pour la 
prochaine saison.  

La réunion a pour but de définir les priorités et d’uniformiser au mieux les différents rapports. 

Jean-Marie expose le PowerPoint préparé à ce sujet. 

Il revient sur le remplissage correct des rapports afin de lui faciliter le travail avant l’envoi 
aux arbitres. 

Un rapport qui arrive au secrétariat doit être transmis dans les 24 heures. Or s’il doit 
retravailler le rapport pour qu’il rentre dans un format PDF, il y a un risque que le rapport 
prenne du retard. 

Une quinzaine de rapports sont analysés pour montrer la meilleure façon de rédiger un 
rapport. 

Des améliorations vont être apportées au rapport qui sera ensuite envoyé aux membres de la 
commission. 

Le président remercie une nouvelle fois l’ensemble de la commission pour le travail déjà 
réalisé et il annonce que le suivi va devoir être poursuivi vu le nombre d’arbitres qui 
commencent depuis le début de la saison. 

 

La prochaine réunion de la commission aura lieu après la saison régulière afin d’établir les 
classements pour la prochaine saison dans les différentes divisions.  

La séance est levée vers 22H30 heures 

Le secrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 

 

Commission technique des Jeunes : 

Pascal HORRION (coach en D2 de Pt Ch Sprimont) propose sa candidature comme nouvel 
entraîneur adjoint en garçons. 

Maurice NOTELAERS a arrêté. 

André TISSERAND prendra congé jusqu’à la fin de la saison 2011-2012. 

 

 

Divers :  



Prochaine réunion plénière : 22 février 2012 

C. Ghiezen 

Secrétaire 

 

 


