
CP LIEGE  

 

PV N° 10 DE LA REUNION DU 12 DECEMBRE 2012 

Présents : Me M. Joliet 

MM J.C. Hasse, L. Schins, C. Fraiture, J.M. Weber, C. Ghiezen  

M F. Rowier de la Commission administrative  

Absents et excusés : Me Corbisier (en réunion des CP à Jambes) MM N. Basilio, J. Dierckx, 
B. Riga, L. Beck (en colloque des arbitres à jambes)  

Invité : M M. Dardinne, Parlementaire 

 

Courrier entrant  :  

1. De J. Duchêne (AWBB) : Demande de date de reprise d’un joueur à la demande de 
l’assureur Ethias : réponse a été fournie. 

2. De la Direction technique AWBB : invitation à assister au 1er AWBB X-MAS qui se 
déroulera les 3 et 4 janvier 2013 au Centre ADEPS de Jambes. 

3. Du secrétariat AWBB : avis de changement de Président au club Renaissance 
Montegnée (1338) 

4. De Mr Y. LAMY du Département Arbitrage AWBB : Avis à communiquer aux clubs 
et arbitres : nécessaire a été fait. 

5. Du Procureur Régional AWBB J.C. Vandeput : avis de suspension provisoire pour un 
joueur du Standard BC Liège. Suite à des incidents graves (contact volontaire sur 
arbitre – tentative de coups – menaces) lors de la rencontre n° 413026 du 08.12.12. 

6. 0108 » ACSA Mosa Angleur : considérations sur les conséquences à subir suite à la 
déclaration de forfait de MM P2 du 2/12/12 du Standard BC Liège. 

7. De Mr Y. Lamy du Département arbitrage : demande 4 arbitres appelés à diriger des 
rencontres dans le cadre des JRJ du 20 janvier prochain à Namur (Beez-Belgrade) : 
liste à été fournie. 

8. De C. Dupuis, Secrétaire Département Relations CDA-CP : invitation à participer à la 
réunion du département « Relations CP » qui se déroulera le mercredi 12 décembre à 
Jambes. 2 points ont été proposés pour être mis à l’ordre du jour par le CP Liège : - 
Gestion et programmation de la Coupe AWBB. – Article PC 76.1 Modifications. 
Mme Corbisier représentera notre Province. 



9. 0428 » Mailleux Comblain : Problèmes encourus lors d’un match de Benjamines. 
Pour rappel : Pour être prise en considération officiellement, toute plainte valable doit 
être adressée en bonne et due forme à l’organe judiciaire qui statuera. 

10. La réunion des 3 comités prévue ce 3 décembre est reportée courant janvier ou février 
2013. 

11. 1169 » CSJ Chènée : Après enquête, il s’avère que la rencontre en extérieur au BC 
Retinne du 01 décembre dernier était jouable malgré des conditions atmosphériques 
difficiles. La sanction de forfait est maintenue. 

12. 1326 » EP Verviers : contestation envers le retard du début du match (rencontre n° 
423321) : nous respectons la décision de l’arbitre. 

 

Courrier sortant  : 

1. Au Standard BC Liège : obligation de mettre à la disposition des arbitres un local 
fermant à clef. 

2. Au Harimalia BC : consignes à abandonner pour obtenir une clef vestiaire arbitres. 

Communications clubs et arbitres :  
 

• 2ème tour des séries de 6 pour championnat de Jeunes  
 
Pour rappel : 
 
Les modifications sont gratuites jusqu’au 24 décembre pour tous les matchs des nouvelles 
séries ainsi que le déplacement d’autres matchs à cause de l’insertion de ces nouvelles 
rencontres. 
Pas besoin d’accord de l’adversaire pour un déplacement dans le WE, uniquement pour les 
matchs des nouvelles séries, jusqu’au 24 décembre, date de parution du calendrier officiel des 
séries de 6. 
 

• Match remis  
N° 414026 : P2 MM : Standard BC Liège – RBC Wanze : suite aux incidents et menaces 
graves à l’encontre des arbitres. En attente de la décision De l’organe judiciaire. 

 

Commission Formation Arbitres :  

• Message aux clubs (déjà adressé aux arbitres):  

 
Je fus assez naïf pour penser que la mort d’un juge de ligne au football et que le document 
envoyé par le département arbitrage AWBB à tous les arbitres et à tous les clubs auraient pu 
faire la différence et pour un moment au moins conscientiser les différents acteurs de notre 
sport.  



J’ai pu vite retomber les pieds sur terre ce dimanche en assistant à une rencontre de 
provinciale où un arbitre a été menacé et bousculé volontairement par un joueur. Un vent 
glacial m’a littéralement coupé les jambes sur place. Mais toutes les actions ne servent-elles 
vraiment à rien ? Devons-nous accepter la fatalité et nous dire que c’est la société ? J’ose 
espérer que non,…  

L’ombre du juge de ligne et de la violence plane sur l’ensemble des rencontres que nous 
avons à diriger. Cet arbitre décédé devrait servir d’exemple à tous, mais certains font la 
sourde oreille et continuent avec des attitudes qui n’ont pas leur place sur un terrain de sport.  

Il ne se passe plus une semaine où l’on ne doive pas pointer du doigt des actes déplacés, ce 
qui ne va pas pousser des vocations auprès des futurs candidats arbitres.  

Nous traversons une période noire, qui ne fait pas briller notre ballon orange mais qui plutôt le 
ternis.  

Je vous rappelle le colloque donné par le département arbitrage et je vous renvoie vers la 
tolérance zéro. Formez un groupe uni et soudé, évitez que l’on puisse vous faire des reproches 
sur votre attitude avant pendant et après la rencontre.  

Soutenons les arbitres qui ont dû assurer cette rencontre pour ne pas les perdre. Que chacun 
d’entre vous se sente concerné par ce qui est arrivé dans notre province lors du dernier 
weekend. 

Laissons les comités et départements compétents prendre les décisions qui s’imposent sur 
base des rapports établis.  

Soyez uni et formez un groupe soudé. 

N’oubliez pas la lettre du département arbitrage : 

« Sans arbitre le sport n’existe plus » 

Continuez votre passion avec conviction. 

S. Laurent Beck  

Président de la CFA 

• Les arbitres suivants ont réussi le niveau 3, ils sont classés à partir du 9 décembre de la 
manière suivante :  

P3 MM : Wuidard Jean-Marc (jusque la réussite des tests physiques) 

P4 MM : Delfosse Laurent, Stoffels Julien 

J 3 : Caro Yorick, Emons Anthony, Leroy Christophe, Louis Nathanael, Masson Quentin. 



• Les arbitres Paul Kévin, Halkin Jordan, Leloir François, Dagnely Pierre 
accompagneront les sélections liégeoises et seront amené à diriger des rencontres dans 
le cadre des JRJ du 20 janvier prochain à Namur (Beez-Belgrade).  

• Rappel de la CFA : fichier des kilomètres à compléter et à renvoyer par les arbitres au 
secrétariat CFA.  

• Prochaine réunion de la CFA : lundi 17 décembre prochain dès 19 h. à la MDS.  

• Des tests physiques et théoriques pour les arbitres de P1 seront organisés le samedi 22 
décembre prochain dans les installations du Collège St Louis BC.  

• Thierry Walthéry arrête l’arbitrage pour convenances personnelles.  

 

Commission technique des jeunes : 

Dans le cadre de la collaboration entre la CFA et la CTJ, un stage d’hiver sera organisé pour 
la sélection 99 garçons le jeudi 27 décembre prochain après-midi en la salle de Verviers-
Pepinster, rue Jean Simon. 2 matchs sont prévus. 

 
Divers : 

Néant 

C. Ghiezen, Secrétaire C.P. Liège 


