
CP LIEGE  

 

PV N° 3 DE LA REUNION DU 5 SEPTEMBRE 2012 

Présents : Mme Corbisier ; MM Beck, Hasse, Schins, Fraiture, Weber, Dierckx, Ghiezen  

Mr Riga de la Commission administrative  

Absents et excusés : Mme Joliet 
Mr Basilio de la Commission administrative 
Invité : Mr Dardinne, Parlementaire 
 
Courrier entrant : 
 

1. Du Collège St Louis Basket : qui rappelle que le parking de la cour est strictement 
limité aux membres du club dont les véhicules sont porteurs d’un autocollant 
règlementé.  

2. De la secrétaire du bc Aubel : demande de dérogation pour un de ses membres.  
3. Du Dpt championnat AWBB : réorganisation des séries Cadettes Régionales Dames.  

Du Dpt arbitrage AWBB : listes des salles, des responsables de clubs, couleurs des 
équipements, destinées à nos arbitres provinciaux invités à officier en divisions régionales 

Communication clubs : 

• Rectification : le n° de téléphone fixe du secrétaire de RABC Ensival, Mr G. Blesgen 
est 087 70 77 94.  

 
• Demandes de mutations administratives  

 
N° Nom Prénom Date naissance Du club Vers club 
1220 TIHON Steve  26/07/1979 BC Ninane (Nat 3)  BC Ninane (P1) 
1221 TIHON Denise  04/07/1973 BC Henri-Chapelle RBC Welkenraedt 
1222 JAREB Roko 01/03/1998 BC Cointe RBC Ste-Walburge 
1223 DEFOSSE Pierre 19/12/1984 BC Visé  

 
AV. Jupille 

1224 GRIDELET Thomas  14/11/1974 Spéciale Aywaille  Ath. Jupille 

1225 LEONARD Kevin  08/02/1989 BC Liège  
 

BC Belleflamme 

1226 GAROT Valentin 03/04/1993 BC Hannut G. Continental (Na) 
1227 MATSIOS Paul  15/11/1990 RABC Ensival BC Dison-Andrimont 
1228 AKINBODU Ahmadu  21/08/1993 SFX St Michel 

Verviers  
BC Dison-Andrimont  

1229 HYNE Florent  06/03/2003 Harimalia BC  BC Visé 
1230 HYNE Guillaume  04/05/2000 Harimalia BC  BC Visé 
1231 STASSEN Catherine  14/01/1990 Ath. Jupille BC Seraing 
1232 KRAUS Thomas  30/09/1998 RBC Awans RBC Ste Walburge  
1233 MORNARD Manhattan  23/01/1989 Elan Fexhe RBC Awans 
1234 ZYRA Lora 10/10/1992 BC Belleflamme RJS Grivegnée 
1235 LION Antoine  02/06/1997 RBC Haneffe G. Ombret 
1236 GILSON Nathan  01/02/2003 Harimalia BC BC Visé 



1237 WILLEMS Lucas  17/11/2003 Harimalia BC BC Visé 
1238 ROSS Michel  21/04/1967 Etoile Jupille Harimalia BC 

 

 

 
 

 

• Forfaits généraux :  
Poussins E et Pupilles provinciaux de Harimalia BC 

Pupilles provinciaux B de R. Montegnée 
Minimes provinciaux A de DF Malmedy 
Benjamines de Amay féminin 
Cadets A de l’Alliance Flémalle 
 

• Inscription nouvelle équipe :  
Benjamins I à R. Montegnée 
Pupilles provinciaux garçons B à R. Ans BC 
Juniors C à l’Alliance Flémalle 
 

• Dates 2ème tour Championnat Jeunes :  

Séries de 6 : 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 03/03 10/03 17/03 24/03 28/04 
Séries de 8 : 03/02 03/03 10/03 24/03 21/04 28/04 
 

• Matchs remis à une date à déterminer du 15 septembre par manque d’arbitres :  
 
N° 403133 Dames 1 provinciale : ROBC Dolhain A - Royal Spa BC A 
N° 403163 Dames 3 provinciale A : ROBC Dolhain B – Royal Ans BC B  
 

• Résultats non communiqués ou communiqués tardivement :  
 

R.4A Aywaille : n° 401012, 401053, 401183 
Union Huy : n° 401095 
BC Aubel : n° 401175 
BC Ninane : n° 401186 
 

Coupe provinciale : 
 
Forfaits administratifs (absence de listes, joueurs non inscrits sur listes, absence certificats médicaux) : 
N° 460003 : G.Braives – U. Huy : 20 – 0  
N° 460004 : R.Ans BC – Theux BC : 0 – 20 
N° 460005 : R.Ht Pré Ougrée – Fonds de Forêt : 0 – 20 
N° 460007 : Pt Ch Sprimont – US Ampsin : 20 – 0 
N° 460013 : RBC Awans – Esp. Hamoir : 20 – 0  
N° 460024 : R.Ath. Jupille – BC Belleflamme : 0 - 20 
N° 460031 : E. Fexhe – RBC Haneffe : 0 – 20 
N° 460053 : R. Stavelot – R.Ath. Jupille : 0 – 20 
N° 464103 : BC Visé – R.Ans BC : 0 – 20 

Commission formation arbitres : 

• L’arbitre de club Halkin Maxime (SFX St Michel Verviers) accède au niveau 2  



• L’arbitre Franssen Claude demande un congé jusqu’à la fin de saison  

• L’arbitre Voigt Lois se remet à la disposition des désignateurs pour cette saison.  

• Fiermans Alain arrête l’arbitrage  

• Dumont Julien devient arbitre de niveau 2  

• Adam Maxime, Godfroid Geoffrey, Lamnouar Wassil, Palotai Tom, Paul Kevin, 
Pinckaers Maxime, Schauwers Gauthier ont réussi le cours de niveau 3  

• Piron Sylvain a réussi le test théorique et est classé en P3 MM  

• Une 2ème session de tests physiques est prévue le lundi 17 septembre prochain dans les 
installations du RBC Ste Walburge.  

• La 1ère réunion de CFA s’est tenue le 3 septembre.  

PV de la réunion du 3 septembre 2012 

Présents :  Le Président :  Laurent BECK 

Les Membres : MM François FRANCOEUR, Jean-Claude HASSE, Cédric GEURTEN, Gilles 
RIGOTTI, Pierre GILLIS, Martin VAN HOYE, Grégorio VINCI, Kevin LOUPART, Simon DORTU, 
Jérome BERNY, Loïs VOIGT, Philippe AUSTEN, Lambert STRAUVEN, Luc PIRAU, Maxime 
DAVID, Thomas PIEDBOEUF, Benjamin RIGA, Marvin DELARBRE et Jean-Marie WEBER. 

Excusés : MM Léon SCHINS, Alain DELSEMME, Franco BUGGEA, Michaël MARECHAL, 
Calogero AGRO, François CHREUVART, Antoine SCHEFFER, Giovanni VIRZI et Fabrice 
WARENGHIEN 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

Le président, accueille les nouveaux membres de la commission et rappelle les règles élémentaires de 
discrétion concernant les débats de la commission. 

C’est avec une grande émotion que le président annonce le départ d’une figure marquante de la 
commission de formation.  

Léon met fin à de nombreuses années passées au sien de la commission pour raisons de santé. 

Merci Léon pour tout ce que tu as fait pour les jeunes et les moins jeunes. 

Nous espérons te revoir sur un terrain de basket pour prendre le verre de l’amitié. 

Léon reste le trésorier de la CFA. 

Test physique et colloque avec les coaches de P1 et P2 



Le test physique et le colloque avec les coaches de P1 et P2 se sont déroulés dans les installations du 
BC Cointe. 

Merci au BC Cointe pour avoir mis ses installations à la disposition de la CFA. 

Concernant le test, 2 arbitres ont ratés celui-ci et devront le représenter. Deux autres étaient absents 
non excusés. 

Le repêchage est programmé pour le lundi 17 septembre prochain dans les installations du BC Sainte 
Walburge. 

Un test théorique a été demandé aux arbitres présents et proposé aux coaches. 

Concernant le colloque, celui-ci a été très apprécié par les coaches présents. Les échanges ont été très 
fructueux et constructifs pour l’avenir. 

Le président déplore seulement le manque d’intérêt de certains coaches pour cette initiative qui permet 
de mettre en présence les arbitres et les coaches qui vont se rencontrer pendant toute la saison sur les 
terrains. 

Assemblée statutaire 

L’assemblée statutaire des arbitres de la province s’est tenue dans les installations du Mosa à 
ANGLEUR. 

Merci au Mosa, pour avoir mis ses installations à la disposition de la CFA. 

En préambule à l’assemblée, un test théorique a été demandé aux arbitres de la province pour les 
niveaux P3, P4, J3 et J2. 

Les débats ont été animés par le président et le colloque était proposé par le département arbitrage de 
l’AWBB, Il était le même dans toutes les provinces. 

Le calme et l’attitude positive de l’ensemble des arbitres présents est à mettre en évidence.  

Cours de niveau 1 et 2 

Une session du cours de niveau 1 et 2 s’est tenue dans les installations du BC Herve Battice, le samedi 
18 août 2012. 

Merci au BC Herve Battice pour avoir mis ses installations à la disposition de la CFA. 

11 collègues ont rejoint les arbitres de niveau 2, les autres restent arbitres de club. 

Cours de niveau 3 

Une session du cours de niveau 3 s’est tenue dans les installations du BC Visé, le samedi 25 août 
2012. 

Merci au BC Visé pour avoir accueilli cette session de niveau 3. 

8 arbitres de la province ont réussi le cours de niveau 3. 



Stages de novembre 

Deux soirées seront consacrées pour la formation de nos jeunes arbitres qui débutent. 

Les dates et les salles ne sont pas encore définies. 

Dossier à suivre 

Stage de décembre 

Deux soirées seront consacrées pour la formation de nos arbitres P3 , P4 ainsi qui les arbitres de P2 et 
P1. 

Les dates et les salles ne sont pas encore définies. 

Dossier à suivre 

Colloque de mis saison pour les arbitres de P1 

Un colloque pour les arbitres de P1 sera programmé. 

Les détails ne sont pas encore connus. 

Dossier à suivre 

Un colloque commun à tous les arbitres doit être organisé en novembre. Il sera proposé par le 
département arbitrage de l’AWBB. 

Ecole d’arbitrage 

L’école d’arbitrage reprend le lundi 17 septembre dans les installations du BC Sainte Walburge après 
le repêchage du test physique. Les invitations ont été lancées auprès des arbitres. 

L’école d’arbitrage sera gérée et organisée par Beck Laurent, Gilis Pierre, Rigotti Gilles, Vinci 
Grégorio et Voigt Loïs 

Rapports d’évaluation et de formation 

Les rapports d’évaluation et de formation ont été adaptés pour plus de facilité. Il n’y a plus d’onglets 
pour la formation. Les remarques pour la formation sont reprises en fin de rapport. 

Evaluations coaching, reprendre les points principaux à travailler et être positif, il faut encourager le 
jeune à progresser et à travailler. 

Evaluations seniors, si l’arbitre n’est pas motivé, vous devez en tenir compte dans votre rapport. 

Le secrétaire donne des explications sur la façon de rédiger les rapports et surtout sur l’encodage du 
nom du fichier ex : 120901 DURANT DUPONT coaching 

Les rapports doivent parvenir si possible pour le mercredi suivant au plus tard afin que les arbitres en 
disposent avant le week-end suivant. 

L’adresse pour envoyer les rapports : cfa.liege.evaluations@gmail.com 



Evaluation seniors 

Nouveau calcul pour les évaluations des seniors pour déterminer le classement en fin de saison. 

85 points seront attribués pour les différents rapports de formation. 

15 points seront attribués pour l’attitude et le sérieux de l’arbitre pendant la saison. 

Donc un arbitre qui sera sérieux pendant toute la saison commence avec 15 points avant de totaliser 
ses évaluations. 

Un arbitre qui est absent aux différents colloques, ou qui a une attitude répréhensible pendant la saison 
sera pénalisé (retard à une rencontre, absence non excusée, manque de respect d’un formateur,…). 

 

Divers : 

Réunion sans les coaches 

Comme prévu en fin de saison 2011-2012, deux arbitres ont été vu par les membres de la CFA. 

Les recommandations ont été faites. 

Il y a actuellement 180 arbitres provinciaux actifs. 

Evocation par le président de l’attitude d’un arbitre avec ses collègues. Le cas sera discuté lors de la 
prochaine réunion du comité provincial. Il sera proposé de l’invité au comité provincial 

Evocation d’un problème de contrôle des documents lors d’une rencontre de coupe. Le cas sera discuté 
au comité provincial. 

Thierry BOSSIROY demande un congé d’un an. 

 

La séance est levée vers 22 heures 

Le secrétaire de la C.F.A.  
Jean-Marie WEBER 

 

Divers : 

Prochaine réunion plénière : 19 septembre 2012. 

 

C. Ghiezen 
Secrétaire 


