
CP LIEGE  

 

PV N° 14 DE LA REUNION DU 6 FEVRIER 2013 

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet 

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

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

Excusés : MM. C. Fraiture, N. Basilio 

Invité : Mr M. Dardinne, Parlementaire             

 

• Courrier entrant : 
 

1. De H. Forthomme, Coordinateur Formation Arbitres AWBB : une affiche de 
promotion « arbitre » dernière version ainsi que un formulaire d’inscription destinés à 
recruter de nouveaux adhérents à l’arbitrage. Ces documents seront envoyés aux 
clubs. 

2. De J. Nivarlet, responsable Détection & sélections jeunes AWBB : Nouvelle date pour 
la 1ère journée des JRJ qui sera organisée le dimanche 24 février prochain dans les 
installations de Beez et de Belgrade. 

3. De Y. Lamy, du Département Arbitrage AWBB : Consignes arbitres et la Charte pour 
les jeunes des sélections suite au report de la JRJ au 24 février prochain. 

4. Du Conseil d’Appel : PV n° 009/1213 du 26/01/2013 et 010/1213 du 2/2/2013. 
5. De J. Ringlet, Vice Président AWBB : un dossier pédagogique « Mon Club Mon 

Ecole » qui devrait être transmis aux clubs qui ont signé un accord avec une école. 
 

• Candidatures pour évènements de fin de saison (suite): 
 
 

� Coupes provinciales  
 

Club ½ Finales 
DD 

 

½ Finales 
MM 

 

Finales 
Seniors 

 

Finales 
Jeunes 
Garçons 

Finales 
Jeunes 
Filles 

 26 mars 28 mars 5 avril 4 mai 5 mai 

Amay B. Féminin     X 

Pt Ch.Sprimont X X    

BC Herve   X X X 

BC Alleur X X X   

Rabc Ensival X X X X X 

RBC Av.Jupille X     



 

 

 

 

 

 

 

 

� Tours finals : 

 

� Assemblée provinciale du vendredi 3 mai : 

Collège Saint Louis Basket, BC Herve-Battice, RBC Wanze, RBC Avenir Jupille, RBC Ste-
Walburge 

• Communication clubs : 
 

 
� Ainsi qu’annoncé, le dossier ASBL est publié sur le site « AWBB » dans la rubrique 

« Règlements » 
� M. Corbisier a demandé à tous les clubs de vérifier la liste officielle des amendes 

judiciaires régionales disponible sur le site AWBB. 

R.Ath.Jupille X X X   

RBC V.Pepinster X X X   

Liège Basket X X X X X 

R. Neuville  X    

RBC Ste Walburge X X    

Dison-Andrimont X X X X X 

BC Theux    X  

BC Cointe X X X X X 

Club 27 avril 28 avril 4 mai 5 mai 11 mai 12 mai 

BC Cointe X X X X X X 

Rabc Ensival X X X X   

RBC V-Pepinster X  X  X  

Liège Basket X X X X X X 

R.Neuville   X X X X 

RBC Ste Walburge   X X   

Acsa Mosa Angleur   X 

Dès 17 h. 

   

BC Theux X      

Collège St Louis  X    X 



� Attendu que les deux clubs ne s’accordent pas, que le match doit être jumelé avec 
celui précédent, le C.P. a décidé que la rencontre n° 417141 : Amay féminin B – U. 
Huy Basket C sera programmée le dimanche 17/03/13 à 16h45.  

� L’homologation du terrain de la salle de l’Athénée Jupille s’effectuera par J.M. Weber 
et L. Beck mercredi 20 février prochain. 

• Communication CFA et arbitres : 
 

� Rapport de l’entrevue avec l’arbitre D. I. (à sa demande)  

Sont présents : 7 membres du comité provincial et 2 membres de l'ALABB qui assistent 
l'arbitre et munis d'une procuration.  

Le CP a décidé d’entendre Monsieur D. I. suite aux multiples plaintes reçues de la part des 
différents clubs ainsi que de plusieurs collègues arbitres.   

Depuis son arrivée dans notre Province, chaque saison, le comité provincial a reçu plusieurs 
plaintes pour des faits différents concernant son attitude. 

Plusieurs collègues émettent aussi des critiques par rapport à l’attitude et à la gestion des 
rencontres de cet arbitre 

L’intéressé ne propose en ce moment aucune solution pour régler ce problème et il ne se rend 
pas compte que cette situation devient ingérable pour le comité provincial ainsi que pour les 
membres de la CFA 

Sachant qu’il a aussi diffusé un mail avec une soi disant nouvelle compétition et ainsi porté 
atteinte aux membres du comité provincial, peut être de manière inconsciente. 

  Un débat contradictoire  a eu lieu entre l'arbitre et les membres du comité provincial et les 
membres de l’ALABB ; 

Attendu qu’il est du devoir du comité provincial d’assurer le bon déroulement de la 
compétition (Statuts PA art 74). 

Pour le moment le comité provincial ne peut être certain que cet arbitre puisse gérer une 
rencontre sereinement et sans excès de zèle. 

Les membres de l’ALABB présents confirment qu’il faut un recadrage afin d’éviter des 
problèmes par la suite.  

 
Le comité provincial décide de ne plus convoquer l’arbitre jusque nouvel ordre afin de 
protéger les clubs et les collègues, il lui laisse deux semaines de réflexion pour proposer des 
solutions pour son  changement d’attitude pour le futur. Il évaluera la possibilité de le 
reconvoquer ou non. La CFA se penchera également sur le problème et sur les solutions à 
envisager.  

� Un courrier a été adressé par le C.P. au responsable de la R.I.L. Basket Mr G. 
Defawes, objet : un ex arbitre sanctionné et par ailleurs démissionnaire arbitrerait 



bénévolement en équipement officiel AWBB des rencontres organisées par la R.I.L. ; 
Mr Defawes, dans le Journal officiel de la R.I.L. a prévenu les clubs de son 
organisation.  

� Le C.P. prend connaissance des différents mails concernant le fichier « kilomètres » 
d’un arbitre provincial. Après contrôle du fichier, il s’avère que l’arbitre devra utiliser 
le tableau réalisé par « Google Maps » établi par le C.P. 

� Un petit fichier « Power Point » transmis par le Département Arbitrage AWBB, 
intitulé « Comment ruiner sa carrière » a été envoyé à tous les arbitres. 

� Un cours d’arbitrage de niveau 2 (pour Pupilles et Minimes) sera organisé le lundi 11 
février prochain dans les locaux du RBC Ste Walburge.  

� Coupe provinciale : 

Le règlement de la coupe pour les U12 a été envoyé par M. Corbisier à tous les clubs 
qualifiés pour les ¼ de finales. J.M. Weber pour la CFA a fait de même pour ses arbitres. 

 Divers : 

� Les dossiers de cooptation pour N. Basilio, B. Riga et F. Rowier pour des postes à 
pourvoir au sein du C.P. ont été envoyés à l’AWBB comme prévu. 

� Prochaine réunion plénière : mercredi 20 février 2013 

 

C. Ghiezen, Secrétaire C.P. Liège 

 

 

 

 


