
CP LIEGE  

 

PV N° 11 DE LA REUNION DU 19 DECEMBRE 2012 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

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

MM F. Rowier, N. Basilio, B. Riga de la Commission administrative  

Absent et excusé : L. Beck (arbitrage)  

Invité : M M. Dardinne, Parlementaire 

Courrier entrant  :  

1. 1670 > BC Gaulois Ombret : demande des critères entrés en ligne de compte pour 
l’établissement des nouvelles séries de Jeunes. B. Riga a répondu.  

2. De l’Association Liégeoise des Arbitres de Basket-Ball (ALABB) : copie d’un 
document envoyé aux arbitres de P1 et P2.  

3. 1272 > Standard BC Liège : Leur démenti quant à l’absence de clef du vestiaire 
arbitres.  

4. 2663 > Collège St Louis Basket : question concernant les montants réclamés pour  
l’homologation des terrains : réponse : les frais de déplacement des membres du C.P. 
qui ont homologué le terrain au tarif prévu au TTA, soit 0,25 euro/km.  
 
Communications clubs et arbitres :  

 

L’équipe Cadets (série A) du RB Union Liège évoluera dorénavant en équipement « bleu » 

 

Commission Formation Arbitres :  

• J.M. Weber présentera aux Parlementaires un projet de modification du PC 28, relatif 
aux obligations des délégués aux arbitres.  

• La CFA organise une dernière session du cours d’arbitrage de niveau 1. Ce cours sera 
dispensé soit le 25 janvier ou le 1er février 2013 dans les installations du BC Visé de 
19h à 21h30. (voir détails d’inscription sur notre site « cpliege.be »)  

• Les arbitres Louis N. et Salvé F. sont mis en inactivité à leur demande jusqu’à la fin de 
la saison.  

• Une sanction administrative a l’égard d’un arbitre a été prise par les membres du C.P. : 
à savoir : pas de convocation pendant le mois de janvier, ensuite, jusqu’à la fin de la 



saison, obligation d’assurer les rencontres de Jeunes. Classement revu en J3. Si 
problèmes encourus par la suite, retrait de la carte d’arbitre.  

 

• PV de la réunion du 17 décembre 2012  

Présents :  Le Président : Laurent BECK 

Les Membres : MM François FRANCOEUR, Jean-Claude HASSE, Gilles RIGOTTI, Pierre 
GILLIS, Martin VAN HOYE, Grégorio VINCI, Michaël MARECHAL, Loïs VOIGT Kevin 
LOUPART, Simon DORTU et Jean-Marie WEBER. 

Excusés : MM Franco BUGGEA, Alain DELSEMME, Cédric GEURTEN et Fabrice 
WARENGHIEN. 

Absent : M Maxime DAVID 

Invité : Alain GEURTEN, président du département arbitrage 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

 

Le président informe la commission de formation du décès de notre ami et collègue Jean 
DIERCKX membre du comité provincial. En sa mémoire, il demande aux membres une 
minute de recueillement. 

La réunion reprend par la comparution d’un arbitre pour un comportement intolérable envers 
un membre de la commission de formation et convocateur. 

Le président donne lecture des différents courriers. 

Ensuite, nous entendons les explications de l’arbitre. 

Après un tour de table, le président lui signale que la commission va faire une proposition de 
sanction administrative au comité provincial, qui est seul compétent dans la discipline arbitre. 

Ce dernier est remercié et invité à quitter la salle de réunion. 

La proposition est la suivante : Pas de convocation pendant le mois de janvier, ensuite 
jusqu’en fin de saison, désignation pour des matches de jeunes avec l’obligation d’assurer les 
rencontres. Son classement est revu et il est classé en J3. Au prochain problème avec cet 
arbitre, la carte d’arbitre lui sera retirée vu qu’il n’en est pas à sa première fois. 

 

Classification des arbitres 

Après le cours de niveau 3 et le résultat des évaluations, les arbitres suivants sont classés de la 
manière suivante : 

 

P3 : Jean-Marc WUIDART 

P4 : Laurent DELFOSSE, Jéronimo PRIETO, Régis RENARD et Julien STOFFELS 

J3 : Yoric CARO, Anthony EMONS, Christophe LEROY, Nathanael LOUIS et Quentin 
MASSON 



Le nouveau classement sera publié sur le site. 

 

Colloque du 21 novembre 

Le colloque organisé par le département arbitrage fut une grande réussite, même si la salle 
n’était pas comble. 

Nous remercions une nouvelle fois le département d’arbitrage pour la qualité de l’intervention 
et les sujets choisis. 

Avis des membres, l’assemblée provinciale statutaire, pourrait être remplacée par un colloque 
comme celui-ci, pour autant qu’il n’y ait pas de changement au code de jeu. 

Sur les arbitres invités, il y a eu 34 arbitres excusés et 27 qui n’ont pas pris la peine de 
s’excuser. 

 

Evaluations 

En seniors, depuis le début de la saison, il y a eu 180 rencontres où les évaluateurs étaient 
présents sur le bord du terrain soit 360 rapports rentrés 

Au niveau des coachings, il y a une augmentation de 88% avec 76 coachings réalisés. 145 
rapports rentrés. 

 

Cours de niveau 1 

Un cours de niveau 1 sera programmé dans le courant du mois de janvier (25 janvier et 1er 
février). 

La salle sera demandée. 

Dossier à suivre 

 

Stages de novembre 

Deux journées étaient programmées, mais nous avons dû annuler le stage du 1er novembre. 

Le mardi 30 octobre en soirée un stage pour les arbitres de niveau 2 (minimes) s’est déroulé 
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. 

Nous avons eu l’occasion de tester un système d’oreillettes prêté par l’université de Liège. 

Le test a été très positif. 

 

Stage de décembre 

Les stages du mois de décembre pour les arbitres de P2, P3 et P4 ont dû être annulés, car nous 
ne trouvions pas d’équipes pour disputer les 4 matches. 

Nous tenons cependant à remercier les deux clubs de Sainte Walburge et d’Henri-Chapelle 
pour avoir accepté de mettre à la disposition de la CFA leurs installations. 



Nous remercions aussi les clubs qui avaient accepté de mettre une équipe à la disposition de la 
CFA. 

Nous souhaitons vous faire part des encouragements des dirigeants du BC Henri-Chapelle : 

Monsieur Weber, 

Monsieur Beck, 

Je trouvais que cette saison, nos multiples matches étaient dirigés par de nombreux jeunes arbitres manifestant un 

enthousiasme et un brio certain qui étaient le gage d’une future réussite dans leur passion. 

Je trouve dommage que la CFA ne puisse leur apporter cette formation supplémentaire qui leur aurait permis d’améliorer les 

nombreuses facettes de la gestion d’un match. 

Le club de Henri-Chapelle reste à votre disposition pour les prochaines initiatives que vous prendrez en ce sens. 

Le Comité du Basket Club Henri-Chapelle vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2013. Que cette nouvelle année 

vous apporte, ainsi qu’à vos proches, en ces temps difficiles, beaucoup de bonheur, de prospérité mais surtout une excellente 

santé. 

BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE 

Mat. 1377 

Secrétaire : JEAN SCHOONBROODT 

 

Un match amical est programmé le 27 décembre à 21 heures entre le BC ALLEUR et le CP 
AWANS, pour tester des arbitres en P1. 

Cette rencontre a lieu au BC ALLEUR. 

 

Colloque de mi saison pour les arbitres de P1 

Les tests physique et théorique pour les arbitres de P1 sont programmés le samedi 22 
décembre dans les installations du Collège Saint Louis Basket. 

Un colloque sera également proposé par Martin VAN HOYE arbitre de 1ère nationale. 

 

Ecole d’arbitrage 

La prochaine réunion est programmée pour le vendredi 21 décembre dans les installations du 
BC Blegny. 

 

J.R.J du 20 janvier 

Les arbitres proposés dans le cadre des JRJ sont Pierre DAGNELY, Jordan HALKIN, 
François LELOIR et Kevin PAUL. 

 

Divers : 

Reprise : L’arbitre Jean-Marc WUIDART reprend l’arbitrage après avoir suivi le cours de 
niveau 3. 
Il présentera le 22 décembre le test physique en vue de réintégrer la P2 après une évaluation 
sur une rencontre de P3MM. 

Demande d’explication d’un arbitre sur son classement. Le secrétaire répond. 

Levée des sanctions envers un arbitre. Le secrétaire le tient informé. 



Lettre du formateur sur l’attitude d’un arbitre. Le président informe les membres et donne la 
lettre d’excuse de l’arbitre au formateur. 

Demande de la CTJ pour la mise à disposition d’arbitres pour des matches d’entrainement 
dans les installations de Pepinster rue Jean Simon le jeudi 27 décembre à partir de 13 h 30. 
Le secrétaire répond. 

Evocation des incidents lors du match Standard – RBC Pepinster en 2e provincial messieurs 
Le dossier passe en urgence au conseil judiciaire provincial le jeudi 21 décembre prochain. 

Le convocateur seniors ne saura plus mettre des arbitres le samedi pour les rencontre en Inter 
corporation. 
Idéalement, les rencontres devraient avoir lieu en semaine. 

Vu les nombreuses déconvocations, l’arbitres Xavier FRAIKIN est reclassé en P4. 

Intervention du président du Département. Il informe la commission que l’année 2013 sera 
axée sur « l’arbitrage » 
Dossier à suivre 

Le Président clôture la séance en remerciant les membres pour le travail accompli lors du 
premier tour et ils souhaitent les bons vœux à tous les membres ainsi qu’à leurs proches 

 

La séance est levée vers 22 h 15 

Le secrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 

 

Divers : 

Prochaine réunion de bureau : jeudi 3 janvier 2013 

C. Ghiezen, Secrétaire C.P. Liège 


