
CP LIEGE

PV N° 21 DE LA REUNION DU 15 MAI 2013

Présents : Mmes M. Corbisier, M. Joliet ; MM L. Schins, F. Rowier, C. Ghiezen, B. Riga, C.
Fraiture, J.CL Hasse, J.M. Weber, N. Basilio.

Absent et excusé : Mr C. Fraiture

C.P. Liège : répartition des tâches pour la saison 2013-2014

NOM TACHES
M. CORBISIER Présidence, contrôle des feuilles de matchs
C. FRAITURE Vice Présidence, informatique, site Internet, prise et diffusion des résultats

hebdomadaires de toutes les rencontres, responsable compensation des
rencontres de championnat

L. SCHINS Trésorerie
C. GHIEZEN Secrétariat, dépouillement et encodage des résultats hebdomadaires des

rencontres de championnat, responsable organisation des tournois et matchs
amicaux.

L. BECK Présidence C.F.A., convocateur arbitres pour matchs Jeunes régionaux
M. JOLIET Responsable calendrier Seniors provinciaux, membre C.T.J.
N. BASILIO Responsable Coupe provinciale pour Seniors et Jeunes
J.CL. HASSE Convocateur arbitres pour tous matchs de Jeunes provinciaux, membre

C.F.A.
J.M. WEBER Secrétariat C.F.A., responsable calendrier administratif, vérification des

présences des arbitres aux matchs seniors, contrôle des frais de déplacement
des arbitres, responsable homologation des terrains

B. RIGA Responsable calendrier Jeunes provinciaux, membre C.F.A.
F. ROWIER Responsable P.C. 1, dépouillement et encodage des résultats hebdomadaires

des rencontres de championnat
G. VINCI Convocateur arbitres pour tous matchs seniors provinciaux sous la

supervision du Président C.F.A., membre C.F.A.

 Courrier entrant :
1. Copie d’un courrier de L. Lopez, Secrétaire AWBB adressé au club Espoir

Hamoir 96, concernant l’inscription de ses Minimes Filles pour la saison
prochaine.

2. De Mme I. Delrue, Présidente Départements Relations Comités Provinciaux :
avis de confirmation de B. Riga, N. Basilio, L. Beck, F. Rowier à des postes au
sein du C.P. Liège.

 Communications clubs :

 Le C.P. rappelle que les dérogations accordées par le CA AWBB amènent les équipes

concernées à disputer le championnat hors classement.



 Demande d’affiliation d’un nouveau club : Union Modave Marchin (Matricule 2682)
 Le Royal Athénée Jupille (0057) se nommera désormais ROYAL ATLAS ATHENEE

JUPILLE et souhaite voir apparaître dans le calendrier la dénomination suivante :
Lg.Atlas.Ath.Jupille

 Communications arbitres et CFA :
 Le C.P. a reçu ce jour 2 arbitres dûment convoqués suite à un usage jugé inapproprié

des réseaux sociaux Internet pour l’un et une attitude incorrecte incompatible avec sa
qualité d’arbitre pour l’autre. Des recommandations leur ont été adressées.

 Commission de formation des arbitres de Liège

Réunion du 17 mai 2013

La séance est ouverte à 19h10 sous la présidence de Laurent BECK.

Le changement de date a impliqué une indisponibilité de local, le club de Blegny a
aimablement accepté de nous recevoir. Le Président remercie le club et ses dirigeants pour
leur accueil.

1. Composition de l’assemblée

Sont présents Messieurs Martin VAN HOYE, Pierre GILIS, Jean Claude HASSE
(convocateur jeunes), François FRANCOEUR, Laurent BECK (Président), Gregorio VINCI
(convocateur seniors), Lois VOIGT, Kévin LOUPART, Simon DORTU, Franco BUGGEA,
Gilles RIGOTTI

Sont absents et excusés Messieurs Jean-Marie WEBER, Alain DELSEMME, Benjamin
RIGA, Michael MARECHAL, Fabrice WARENGHIEN, Thomas PIEDBOEUF.

Est absent non excusé Monsieur Maxime DAVID.

LE SECRÉTARIAT EST ASSURÉ PAR GILLES RIGOTTI

2. Exposé du Président

Il est rappelé l’importance de la présente réunion qui va déterminer le classement des arbitres
pour la saison prochaine. Pour autant que de besoin, Monsieur le Président rappelle le devoir
de discrétion des membres de la présente commission.

Il expose ensuite les décisions d’adaptation de classement prises en cours de saison.

Enfin, il commente le classement de la P1 et se félicite que la province de Liège compte 4
montants en Régionale 2.

A noter que dans la première division, il y a deux demandes de congé pour la saison
prochaine et que la décision de faire descendre deux arbitres a été prise lors du classement des
arbitres de P1MM. Les raisons sont la non réussite du test physique pour l’un et le manque de
sérieux pour l’autre ce qui a engendré l’impossibilité de le classer par les 3 classificateurs.



3. Ordre du jour

- Classement des arbitres pour la saison prochaine;

- Bilan de la saison par le président;

- Divers.

a) Classement des arbitres pour la saison prochaine

Jeunes :

Une session de niveau 3 sera organisée dès le mois d’aout, une bonne partie des arbitres
niveau 2 seront invités lors de ce cours.

Plusieurs arbitres seront essayés en senior en début de saison prochaine. Pour d’autres, il est
proposé de passer d’abord par quelques matchs de dames.

P4 :

Présentation des visionnements effectués dans la division.

9 arbitres sont proposés à la montée en P3.

2 arbitres seront essayés en cours de saison : MELIS Alix, LEKEU Jean-François. Ils restent
pour le moment classé en P4MMs.

P3 :

Présentation des visionnements effectués dans la division.

8 arbitres sont proposés à la montée en P2.

3 arbitres seront invités à passer les tests physiques en début de saison pour une montée
éventuelle en cours de celle-ci : DELFOSSE Cathy, CARNEVALE Jonathan, DELFORGE
Quentin.

5 arbitres sont proposés à la descente en P4 dont un qui n’a pas officié durant la saison 2012-
2013

P2 :

Monsieur le Président expose le problème de l’effectif de la première provinciale ainsi que
son projet pour la saison prochaine.

6 arbitres sont proposés à la montée en P1.

5 arbitres seront invités à passer les tests physiques pour intégrer un groupe de montants
potentiels en cours de saison : SERVAIS Pierre, BAUMSTEIGER Ludovic, DORET
Raphaël, CAMBROISIER Julien, MATHIEU Jeremy. Suivant l’effectif en début de saison,



l’un ou l’autre seront classés en P1MM après deux mois de compétition, cela laisse encore 2
mois pour la CFA de se faire une idée sur le potentiel des arbitres à évoluer dans la division
supérieure.

2 arbitres sont proposés à la descente en P3.

2 arbitres n’ont pas arbitré pendant la saison, ils sont donc descendants d’office en P3.

Mis aux voix, le classement est adopté à l'unanimité des membres présents

b) Bilan de la saison

Monsieur le Président remercie les membres pour le travail réalisé pendant la saison.

Il présente les moyennes par visionneur celles-ci sont discutées par division.

c) Divers

Martin VAN HOYE :

Le comportement d’un arbitre est soumis à l’appréciation des membres de la CFA. Des
mesures seront prises.

Gilles RIGOTTI :

L’école arbitrage suscite toujours autant de motivation chez les jeunes arbitres. Cependant,
elle a besoin d’idées nouvelles quant à son fonctionnement et sa mise en œuvre. Il est
demandé aux membres de réfléchir à des pistes d’amélioration et à des candidats potentiels
pour la saison prochaine.

Les plaintes officielles des clubs sont moins nombreuses que l’an passé. Cependant, elles font
de faits plus graves et plus inquiétants.

Laurent BECK :

Deux arbitres ont été reçus par le comité provincial mercredi 15 mai 2013. Des
recommandations ont été données.

Les arbitres liégeois en régional ont eu généralement un bon classement, ce qui est
encourageant :

 Simon DORTU et Maxime DAVID accèdent à la R1.
 Pierre GILIS et Fabrice WARENGHIEN accèdent à la D3.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

La commission de formation reçoit ensuite les candidats arbitres régionaux.



Le président ainsi que les membres félicitent les candidats et formulent leurs
recommandations.

Rigotti Gilles
Secrétaire ff

De plus, vous trouverez ci-après le document concernant les conditions d’accès pour les
coaches et formateurs de la CFA de la province de Liège.

Ce texte a été proposé et approuvé par le comité provincial.

FORMATEURS COACHES CFA LIEGE

Conditions d’accès

Saison 2013/2014

Afin de garantir un niveau d’exigence satisfaisant pour l’évaluation ainsi que la formation de
ses arbitres provinciaux, la Commission de Formation des Arbitres de Liège décide que les
conditions ci-après devront à tout le moins être remplies par toute personne qui souhaite
exercer la fonction de formateur aux arbitres seniors ou coach aux jeunes arbitres.

FORMATEURS EN SENIORS

Pour être formateur en seniors provinciale, il est à tout le moins requis que :

- Le formateur soit un arbitre actif en régional ou national au 1er juillet de la saison en
cours ;

- Le formateur soit un ancien arbitre international, national ou régional ;
- Le formateur justifie d’une expérience dans l’évaluation des arbitres en seniors

provincial depuis au moins 3 ans au 1er juillet de la saison en cours. Il ne pourra
cependant pas prétendre à la formation en 1er provinciale.

Les désignations des formateurs seront effectuées par le président de la CFA .

L’initiative de la composition du groupe des formateurs échoit au Président de la CFA. Il
présente ensuite sa proposition de composition au comité provincial lors d’une réunion de ce
dernier au début de la saison qui l’approuve.

Toutes les éventuelles candidatures spontanées doivent parvenir au secrétaire de la CFA,
accompagnée des motivations du candidat. Après vérification des conditions posées ci-avant,
la CFA appréciera de manière discrétionnaire la motivation du candidat ainsi que
l’opportunité d’intégrer un nouveau membre durant la saison. En cas d’acceptation du
candidat, le Président de la CFA présentera la candidature au comité provincial.

COACHES POUR LES JEUNES ARBITRES



Pour être coaches en jeunes provinciaux, il est à tout le moins requis que :

- Le coach soit un arbitre actif en régional ou national ;
- Le coach soit un ancien arbitre international, national ou régional ;
- Le coach soit actif en première ou deuxième provinciale et proposé par le président de

la CFA ;

 Commission Technique Jeunes :

Candidature de P. Doneux, F. Georis, D. Petermans, J.L. Cornia pour des postes
d’entraineurs au sein de la sélection provinciale liégeoise.

 Coupe provinciale :

 Félicitations aux clubs BC Theux et Amay féminin BC qui ont organisé de main de
maître les coupes provinciales Jeunes.

 Certains points de règlement sont en cours de développement et de modification et
paraîtront sur notre site dès qu’ils seront finalisés.

 Pour rappel : tirage au sort dans les locaux du RU Bellaire samedi 1er juin dès 9h30.

 Divers :

Prochaine réunion plénière : mercredi 5 juin prochain.

C. Ghiezen, Secrétaire C.P. Liège


