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PV N° 21 DE LA REUNION DU 30 MAI 2012 

Présents : MMes M. Corbisier, M. Joliet 

MM. C. Ghiezen, L. Schins, J. Dierckx, JCL Hasse, L. Beck, JM Weber 

Excusé : Mr C. Fraiture 

Invités : MM N. Basilio, B. Riga : candidats membres Commission administrative au C.P.  

Rectification au PV de l’assemblée provinciale du 11 mai : 

Erreur de transcription dans le rapport de l'A.P.: Coll. St Louis, volet A point 3 : comprendre 
"minimes régionaux" au lieu de "minimes élites" concernant les ballons n°7. 

 

Courrier entrant  :  

1. De Mme I. Delrue, Présidente Départements Relations Comités Provinciaux : suite à 
l’assemblée provinciale en vertu de l’article PA74bis (mandat du CDA aux membres 
des CP), Marèse Joliet et Christian Fraiture reçoivent mandat du Conseil 
d’Administration de l’AWBB pour fonctionner au sein du Comité provincial suite à 
leur élection.  

2. De J. Sanchez (Belgacom Liège Basket) : qui demande une prolongation du délai pour 
l’homologation du terrain de la bulle de Fléron suite aux travaux effectués ; n’étant 
pas sûr que les nouveaux tracés aient été effectués. Le club se voit dans l’obligation de 
trouver un terrain de remplacement dûment homologué.  

3. Du Président AWBB, Mr J.P. Delchef : sa présentation lors de l’assemblée provinciale 
qui sera envoyée à tous les clubs.  

4. Du Président de la CTJ Mr P. Denotte : PV des réunions de son département.  

5. De Mr F. Rowier (RBC Ste-Walburge) : lettre de candidature pour un poste à pourvoir 
au sein du C.P.  

6. Du gestionnaire du Hall Omnisports de la Constitution : pré planning d’occupation et 
dates de disponibilités de la salle  

Réorganisation C.P.  



1. Mr Nicolas Basilio (G.Braives) reprendra après une période d’essai l’organisation de 
la Coupe Provinciale pour Jeunes et Seniors. Adresse : Rue Ste Apolline, 1B à 4280 
Wansin Hannut, mail : nicolas.basilio6@gmail.com, Gsm : 0474/78.27.81  

2. Mr Benjamin Riga (R. Ans BC) prendra la responsabilité après une période d’essai du 
calendrier Jeunes. Adresse : Rue Clémenceau, 62 à 4430 – Ans, tél : 04/225.91.74, 
Gsm : 0474/58.80.64, mail : royalansbasket@hotmail.com  

3. Mme Corbisier assurera la présidence et participera à la gestion administrative du C.P.  

Communications clubs :  

• Un nouveau club s’est inscrit dans notre championnat, il s’agit du BC Bressoux, il porte le n° 
de matricule 2679. Il évoluera au Hall de Bressoux, rue Malvoz, la personne de contact est : 
Mr Filippo Bruzzese, domicilié rue Eugène Van Den Hoof, 67 à 4030 – Grivegnée, Gsm : 
0491/36.32.35, mail : filippobruzzese@hotmail.com  

• Changement d’adresse mail de Mr Ramonfosse, secrétaire du club ACSA Mosa Angleur : 
ramonfossed@skynet.be  

Commission Formation arbitres : 

• A sa demande et sans son avocat, afin de débloquer son dossier, l’arbitre F. Henin a comparu 
volontairement ce jour accompagné de Mr J.C. Croissant, A. Vincent, Parlementaires et de Mr 
G. Blesgen, secrétaire de son club RABC Ensival. L’intéressé explique son comportement qui 
a dépassé sa pensée et qu’il n’a pas voulu vexatoire envers un membre du C.P., il présente ses 
excuses. Il lui est rappelé qu’il a déjà été sanctionné il y a peu pour des motifs identiques et 
pour lesquels il s’était pourtant excusé. Après délibération, les membres du C.P. confirment 
son classement (J3) dans la nouvelle classification des arbitres parue le 23 mai dernier 
jusqu’au mois de décembre. Son classement pourra être revu en fonction de son attitude, il 
pourrait dès lors être reclassé dans la catégorie seniors. En cas de récidive, sa carte d’arbitre 
lui sera retirée.  

• Un colloque pour les coaches et les arbitres de P1 et P2 se tiendra le mardi 28 août 2012 dès 
20 heures dans la salle de Cointe, il sera précédé des tests physiques pour les arbitres.  

• L’assemblée statutaire des arbitres aura lieu le vendredi 31 août 2012. L’endroit reste à 
déterminer.  

• Mr D. Maréchal ne fera plus partie de la CFA pour la saison prochaine.  

• La nouvelle classification des arbitres pour la saison prochaine a été présentée et approuvée 
par les membres du C.P.  

 

 

Homologation terrains : 



• Le terrain de la salle de l’Amicale Liers (0706) a été homologué ce 29 mai 
2012 

• Le terrain du BC Dison-Andrimont (1215) est prêt pour l’homologation, 
Rendez-vous a été pris pour ce 31 mai 2012. 

• Le traçage du terrain du BC Alleur (1466) est prévu pour la première semaine 
de juin. 

• Suivant un courrier de l’Administration Communale de Dalhem, le traçage du 
terrain du BC Dalhem (2672) sera effectué le w.e. du 2 et 3 juin. 

NB : Pour rappel, toutes les correspondances concernant les homologations de 
terrains doivent être envoyées au secrétaire du C.P. : Claude Ghiezen. 

Divers :  

• Prochaine réunion plénière : 13 juin 2012.  

C. Ghiezen, Secrétaire  

0492/97.28.77 ; 04/233.42.90 

 

 

COMMISSION FORMATION ARBITRES  

PV de la réunion du 23 mai 2012 

Présents :  Le Président :  Laurent BECK 

Les Membres :  MM Léon SCHINS, François FRANCOEUR, Jean-Claude 
HASSE, Michaël MARECHAL, Grégorio VINCI, Gilles RIGOTTI, 
Pierre GILIS, Jean-Marie WEBER. 

Excusés :  MM Alain DELSEMME, Martin VAN HOYE, Franco BUGGEA et 
Cédric GEURTEN. 

Invité : Le président du département arbitrage de l’AWBB, M. Alain GEURTEN 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

Le président remercie Alain GEURTEN pour sa présence à la réunion, qui est la dernière de la 
saison et où l’élaboration du classement pour la saison prochaine est effectué. 



Le président donne une explication sur l’absence de Dieudonné MARECHAL et qui concerne 
un rapport de visionnement et signale que pour la saison prochaine, Dieudonné MARECHAL 
ne fera plus partie de la commission de formation. 

Un courrier sera envoyé à Dieudonné MARECHAL pour le remercier du travail accompli au 
sein de la commission pendant de nombreuses années. 

Le président souhaite mettre à l’honneur les arbitres régionaux liégeois qui accèdent aux 
divisions supérieures. 

De R1 en D3, Thibault BOUNAMEAU et Giovanni VIRZI. 

De R2 en R1, Pierre GILIS. 

Félicitations aux trois montants. 

Classement provisoire pour la saison 2012-2013 

Pour rappel, pour ceux qui ne lisent pas le rapport d’activité de la CFA, il y a eu 277 
évaluations pendant la saison en seniors, soit 554 rapports. 

Le classement provisoire sera envoyé aux arbitres le plus rapidement possible, il pourrait 
subir des modifications sur base de la rentrée des formulaires, des besoins dans les différentes 
divisions et de la réussite du test physique pour les arbitres de P1 et P2. 

P1 

Le président rappel que lors d’une réunion du groupe de travail le 27 février dernier, ce 
groupe a classé les arbitres de P1 pour permettre au comité provincial de proposer 4 arbitres 
au stage régional. 

Il s’agissait de MM Simon DORTU, Kévin LOUPART, Thomas PIEDBOEUF et Lois 
VOIGT. 

Deux arbitres de P1 ne seront pas présents sur les terrains la saison prochaine, il s’agit de 
Franco BUGGEA et Fabrice PIRON. 

Enfin François HENIN est provisoirement classé en jeunes J3 dans l’attente de la décision du 
comité provincial concernant son attitude vis-à-vis d’un membre de la commission de 
formation. Celui-ci ne s’est toujours pas présenté devant le comité provincial pour être 
entendu. Une fois qu’il sera entendu, la C.F.A. attendra la décision prise par le C.P. et ensuite, 
elle pourrait revoir éventuellement le classement de Monsieur Henin. 

Il reste donc avec Michaël MATZ qui a repris en fin de saison, 11 arbitres pour officier en P1. 

En fonction du classement des évaluations, il est proposé par l’ensemble de la commission de 
faire monter en P1 les arbitres suivants (par ordre alphabétique) Melle Aurélie HENKENS, 
MM Marvin DELARBRE, Alain FASSIN, Bertrand GAUTHY, Pascal PAHAUT, Benjamin 
RIGOTTI et Mario STIPULANTE. 



P2 

Il est décidé de faire descendre les deux derniers classés. Il s’agit de MM Jacques LECLERE 
et Vincent JORSSEN. 

Concernant les montants de P3 en P2, il est proposé de faire monter les arbitres suivants MM. 
Ludovic BAUMSTEIGER, Joseph CASAMENTO, Frederic CAWEZ, Thibaud ERNOTTE, 
Louis CHRISTOPHE et Joachim THIRY. 

P3 

Il est décidé de faire descendre M. Jean-Claude LASSINE. 

Concernant les montants de P4 en P3, il est proposé de faire monter les arbitres suivants MM. 
Guillaume BASTENS, Raphael DORET, Amir MAHMUTAGIC, Joël PONCELET, Pierre 
SERVAIS et Johan VERHULST. 

P4 

Il est décidé de faire descendre en J3, Jean-Louis CAUFRIEZ. 

Concernant les montants de J3 en P4, il est proposé de faire monter les arbitres suivants Melle 
Cathy DELFOSSE, MM. Ali ALAOUI, Dylan ANTOINE, Serge GASPAR, Dylan ISER, 
François LELOIR, Luc MERCENIER et Nicolas VILLANUCCI. 

J3 

Un cours de niveau 3 sera programmé par le département en début de saison. 

Le président et le convocateur jeunes se concerteront pour élaborer la liste des arbitres de 
niveau 2 susceptibles de suivre le cours de niveau 3. 

Déplacement des arbitres 

En fonction de la demande des clubs lors de l’assemble provinciale, il a été demandé aux 
arbitres de rentrer un fichier reprenant les kilomètres aller du domicile au club de la province. 

Ce fichier permettra au comité provincial de faire un contrôle sur les frais de déplacement 
demandés par les arbitres. 

La demande a déjà été faite en avril dernier, mais un rappel sera fait avec l’envoi du 
classement. 

 

Assemblée statutaire des arbitres provinciaux 

L’assemblée statutaire des arbitres provinciaux aura lieu le vendredi 31 août 2012. 

La salle n’est pas encore connue. 



De plus il est rappelé aux arbitres de P1 et de P2 qu’un test physique sera organisé pour les 
deux divisions dans le courant de la deuxième quinzaine du mois d’août, mais avant le début 
du championnat. 

Les convocations seront envoyées en temps voulu. 

Divers 

Le président fait un tour de table. 

Il remercie les membres de la commission pour le travail fait lors de cette réunion, mais aussi 
et surtout pour le travail fait pendant toute la saison, le groupe est dynamique et il espère que 
cela continuera pour les saisons à venir, car le travail commence à porter ses fruits avec la 
présence de plusieurs nouveaux jeunes arbitres. 

Partie protocolaire 

Il est de tradition que la commission de formation reçoive les candidats régionaux. Trois 
étaient présents et un absent excusé. 

Le président félicite une nouvelle fois les trois candidats et les remercie. Quelques conseils 
sont donnés pour aborder cette nouvelle division.  

Un tour de table a été proposé par le président ou chaque membre a pu féliciter les candidats. 

Le verre de l’amitié a été versé. 

 

 

Le secrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 


