
CP LIEGE  

 

PV N° 7 DE LA REUNION DU 31 OCTOBRE 2012 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

MM J.C. Hasse, L. Schins, L. Beck, C. Fraiture, C. Ghiezen  

MM B. Riga et F. Rowier de la Commission administrative  

Absents et excusés : MM N. Basilio, J. Dierckx, J.M. Weber 

Invité : Mr. M. Dardinne, Parlementaire. 

Courrier entrant  :  

• 0068 » RB Union Liège : Recours afin d’annuler une amende injustement infligée : 
Mme Corbisier a répondu. 

• 1245 » BC Visé : Réaction suite à un forfait infligé pour l’absence d’une carte 
d’identité d’un de ses joueurs : Mme Corbisier a envoyé un courrier de rappel à tous 
les clubs à ce sujet. 

• 2663 » Collège St Louis Basket : plainte envers le comportement d’un arbitre. La 
CFA enquêtera. 

• 2663 » Collège St Louis Basket : réclamation pour forfaits non pris en compte. MM 
Croon (Comptabilité AWBB) et L. Schins ont fait le nécessaire. 

• 1605 » Elan Fexhe : Réclamation suite à un forfait : réponse a été fournie. 

• 1595 » BC Blegny : Liste PC1 

• Du Trésorier général M. Collard : liste des clubs n’ayant pas effectué le paiement de 
leur dette fédérale. (application PF8) 

• Invitation destinée à tous les arbitres à l’initiative de la Province de Liège et de la 
MDA concernant un colloque sur les statuts et la protection pénale des arbitres (en 
général) ce mercredi 14 novembre à 19 h à la Maison des Sports de la Province de 
Liège 

• De J. Nivarlet, Dpt Détection & Sélections Jeunes : Invitation du département qui 
aura lieu le vendredi 9 novembre prochain au Centre Adeps de Jambes. 

• Du secrétariat AWBB : avis de changement de membre signataire au club 
Renaissance Montegnée (1338) 



• Du Président AWBB JP Delchef : copie d’une demande d’un étudiant étranger, 
réponse a été fournie. 

Courrier sortant  : 

Envoyé à 2 arbitres pour indemnités indûment perçues. 

Communications clubs et arbitres :  

• B. Riga, responsable calendrier Jeunes a participé à une séance d’information avec 
comme sujet « Mon club, mon école », le folder explicatif a été envoyé à tous les 
clubs.  

• Mme M. Corbisier et Mr F. Rowier ont participé ce 30 octobre comme prévu à la 
séance d’information « Formation Archivage » dispensée par l’AWBB. 

• Le tracé de la ligne médiane du terrain de ABC Waremme (0709) doit être rectifié. 

• L’homologation complète des terrains de l’Abbaye de Flône (G. Ombret) est prévue 
ce lundi 5 novembre prochain. 

• Forfaits généraux (application PF8) : 

 
407094 S 17.00 

 
ABC WAREMME C STANDARD LIEGE B 

408026 D 15.30 
 
STANDARD LIEGE A RB TILFF B 

408096 D 13.30 
 
STANDARD LIEGE B UN HUY BASKET C 

 

Coupe provinciale : 

La rencontre n° 460549 (Dames P3 - P1) FONDS-DE-FORET (+ 10) - R OBC DOLHAIN A  

n’a pu se dérouler sera reprogrammée. 

Commission Formation Arbitres : 

• Cengiz Nuhat, Leroy Christophe, Louis Nathanaël, Stoffels Julien deviennent arbitres de 
niveau 2. 

• Pour rappel : un colloque préparé par le département arbitrage et donné par un formateur 
du département régional se déroulera le mercredi 21 novembre à 19 h à la Maison des 
Sports de la Province de Liège. 

• La « news02 » arbitres est parue. 

• Remerciement de la CFA au club de Saint-Louis par l’accueil réservé lors du stage de 
formation des arbitres de niveau 2.  

• La CFA en collaboration avec la CTJ a organisé un stage de formation des jeunes arbitres 
pendant le stage de Toussaint des équipes garçons de la CTJ. 

 



Commission technique Jeunes : 

• Une demande de subsides pour la CTJ a été introduite par le secrétaire Ph. Denotte 
auprès du secrétaire général AWBB L. Lopez.  

• Le 1er PV de la CTJ pour cette saison est paru.  

Divers : 

La prochaine réunion plénière C.P. se tiendra mercredi 14 novembre dès 19h00 à la MDS. 

 

»Commission Formation Arbitres» 

  

PV de la réunion du 15 octobre 2012  

Présents :  Le Président :  Laurent BECK 

Les Membres :  MM François FRANCOEUR, Jean-Claude HASSE, Gilles 
RIGOTTI, Pierre GILIS, Martin VAN HOYE, Grégorio VINCI, 
Kevin LOUPART, et Jean-Marie WEBER. 

Excusés :  MM Franco BUGGEA, Maxime DAVID, Alain DELSEMME, 
Michaël MARECHAL, Loïs VOIGT et Fabrice WARENGHIEN. 

Absent : M Cédric GEURTEN, 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

 

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

 

Le président, informe les membres que deux arbitres ont été convoqués pour être entendu par 
la commission de formation concernant soit des plaintes, ou des faits qui sont survenus lors de 
rencontres. 

Premier dossier : Plainte d’un club concernant un arbitre qui dirigeait une rencontre de séniors 
Dames. 

Gilles RIGOTTI qui est chargé par le président d’instruire les dossiers expose la plainte du 
club. 

L’arbitre donne les explications concernant cette rencontre. 



Après le débat contradictoire et les questions des membres, La commission décide de faire des 
recommandations à l’arbitre. 

Celles-ci seront envoyées par Gilles à l’arbitre. 

Deuxième dossier : Concerne les photos prisent lors d’une rencontre de séniors Dames. 

Le président montre les différentes photos et demande des explications à l’arbitre. 

Après un débat contradictoire une sanction sera proposée au comité provincial. 

Classification des arbitres 

 

Vu les problèmes rencontrés dans la désignation des arbitres pour les rencontres seniors, le 
président demande à la commission de revoir le classement des arbitres afin d’avoir une 
réserve d’arbitres dans chaque division. 

Au vu des différents rapports de formation reçus depuis le début du championnat, le 
classement est revu de la manière suivante. 

 

Mario STIPULANTE n’ayant pas réussi le test de 7 minutes pour le P1 reste en P2 jusque mi-
saison, ou une nouvelle possibilité lui sera donnée de réussir le test physique. 

Un des arbitres classés en P1 de par son comportement reste pour arbitrer des rencontres de 
jeunes pour une durée indéterminée en attente d’une réaction sa part. 

Maxime HALLEUX vu la réussite de son test physique à 7min. et son classement actuel, 
passe de P2 en P1 

Passent de P3 en P2, Melle Lauranne JASPART, MM Raphaël DORET, Jérémy MATHIEU 
et Pierre SERVAIS. 

Personne ne passe de P4 en P3 pour le moment, d’autres évaluations seront demandées afin de 
pouvoir essayer dans le courant de la saison des arbitres en P3. 

Passent en P4 et Dames, François BASTENS, Valentin GOFFIN, Matthias LEKEU et Thierry 
WALTHERY 

 

Colloque du mois de novembre 

Un colloque est organisé dans les différentes provinces à l’initiative du département arbitrage. 

Ce colloque est préparé par le département arbitrage. 



Il aura lieu à Liège en deux fois vu le manque de place dans la grande salle de la maison des 
sports de la province. 

La première soirée aura lieu le mercredi 21 novembre à 19 heures. 

Une liste des +- 110 arbitres sera préparée par le président. 

Les invitations seront lancées et les arbitres seront tenus de répondre à cette invitation. 

En cas de désistement, d’autres arbitres seront invités. 

 

Cours de niveau 1 et 2 

Une deuxième session du cours de niveau 1 a eu lieu les 5 et 12 octobre à la maison des 
sports. 

22 candidats ont suivis le cours et quatre souhaitent suivre une formation de niveau 2. 

Celui-ci sera donné le week-end prochain à la salle de l’Ath Jupille. 

Cours de niveau 3 

Une session du cours de niveau 3 aura lieu en décembre prochain. 

Dossier à suivre 

Stages de novembre 

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

Le mardi 30 octobre en soirée un stage pour les arbitres de niveau 2 (minimes) se déroulera 
dans les installations du BC Saint Louis. 

Merci au club qui a accepté de mettre ses installations à la disposition de la commission pour 
la formation de nos jeunes arbitres. 

Le jeudi 1 novembre un stage pour les arbitres de niveau 3 (cadets et juniors). 

Nous n’avons pas encore l’accord du club. 

Dossier à suivre 

Stage de décembre 

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

Nous avons retenu les dates du 22 et 23 décembre (un week-end sans championnat) pour 
organiser les stages. 



Le samedi 22 décembre en soirée sera organisé le stage pour les arbitres de P1 et P2 dans les 
installations du BC Sainte Walburge. 

Merci au club qui a accepté de mettre ses installations à la disposition de la commission pour 
la formation de nos arbitres. 

Le dimanche 23 décembre sera organisé le stage pour les arbitres P3 et P4, mais nous n’avons 
pas encore l’accord du club. 

Dossier à suivre 

Colloque de mi 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 

Ecole d’arbitrage 

L’école d’arbitrage a repris le lundi 17 septembre dans les installations du BC Sainte 
Walburge ses activités. 

Merci à Sainte Walburge d’avoir accueilli l’école d’arbitrage. 

Le président explique le travail qui sera demandé aux élèves, mais surtout le sérieux qu’il faut 
apporter. 

La prochaine réunion est programmée pour le vendredi 02 novembre dans les installations du 
BC HERVE BATTICE. 

Un document pour l’interview des élèves sera réalisé. 

 

Rapports d’évaluation et de formation 

Depuis le début du championnat, il y a eu 98 rapports de formations pour les arbitres dirigeant 
des matches seniors. 

Pour les jeunes arbitres, il y a eu 90 rapports de coaching. 

Divers : 

3 nouvelles plaintes de clubs concernant des arbitres. 

Pour la première plainte, la commission de formation a pris la décision de mettre les arbitres 
en jeunes pour 2 week-end et 1 point de moins pour le comportement. De plus il y aura aussi 
2 week-end avec sursis. 



La seconde plainte, vu que le dossier est aussi dans les mains du CJP, la commission de 
formation attendra la suite donnée par ce conseil. 

La troisième plainte, le dossier est mis en continuation. Gilles regardera les rapports des 
arbitres. 

 

Projets de Martin VAN HOYE 

Martin revient sur le projet de collaboration entre la CFA et l’université de Liège dans le 
cadre de « L’estime de soi ». A ce niveau, il souligne que le début des activités "sur terrain" 
sera lancé ce lundi 22 octobre lors d'une réunion avec les sujets concernés (pour rappel, les 
arbitres masculins de moins de 20 ans). L'objectif de cette réunion étant d'expliquer aux 
arbitres ayant accepté de participer à la recherche leur rôle et leur "travail" dans cette étude. 
Ainsi, dès que cette réunion aura eu lieu, ils pourront commencer réellement leur 
collaboration avec l'Université de Liège et la CFA. Bien entendu, Martin précise que les 
résultats qui découleront de cette étude seront présentés (de manière anonyme) à la CFA dès 
qu'ils seront connus. La fin de cette collaboration est prévue pour la fin de la saison 2012-
2013. 

 

Par ailleurs, Martin nous a également présenté le matériel qui sera utilisé lors des prochains 
stages. En effet, dans le cadre de la collaboration entre l'Université de Liège et la CFA, l'ULg 
avait proposé un prêt de matériel en vue d'améliorer la formation des arbitres. Il s'agit de 
plusieurs jeux d'émetteurs-récepteurs et de caméras. L'objectif de ce matériel est que les 
formateurs puissent intervenir directement auprès des stagiaires par le biais d'une oreillette. 
Ce dispositif sera essayé lors du stage de la Toussaint. 

 

 

La séance est levée vers 22 heures 

Le secrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 

 

Claude Ghiezen 

Secrétaire CP Liège 

 

 


