
CP LIEGE

PV N° 4 DE LA REUNION DU 2 OCTOBRE 2013

Présents : Mmes Corbisier, Joliet, Strauven ; MM Beck, Hasse, Schins, Riga, Rowier,
Ghiezen, Weber

Absent et excusé : M Fraiture

Invité : Mr Dardinne, Parlementaire

 Courrier entrant :

- Du Trésorier Général AWBB : demande d’obtenir tableau reprenant les équipes
inscrites dans les divers championnats (PF 18)

- Du BC Harimalia : rectification pour amende.

- Du RBC Welkenraedt : considérations concernant le PC1 les arbitres de clubs ; la CP
a répondu que les statuts étaient respectés.

 Communications clubs :

1) Rencontre n° 464127 de Coupe provinciale Pupilles RBC Haneffe – Liège Basket : score
Double forfait ; motif : absence d’arbitres officiels. Décision du CP : score maintenu, le
règlement AWBB et Coupe provinciale stipule que tous les matchs de Jeunes doivent être
joués, un bénévole s’étant présenté pour diriger la rencontre mais refusé par les deux
coachs.

2) Un aide mémoire fait par la CFA pour délégués a été envoyé à tous les clubs.

3) Une demande de dérogation a été accordée par le CA AWBB au club Gaulois Ombret.
L’équipe U14 Pupilles provinciaux sera alignée en championnat mais hors classement.

4) Le club BC Harimalia communique les points suivants :
Il est interdit de circuler sur le parquet de la salle avec d’autres chaussures que celles de sport
qui ne pourront avoir été utilisées en venant de l’extérieur.
Des tribunes sont à la disposition du public à l’étage, l’accès de la salle est interdit à toute

personne autre que joueurs, entraineurs et officiels.

Pour obtenir une clé de vestiaire par équipe, une personne du club visiteur ou visité remettra
une clé de voiture permettant dès lors de ne pas oublier la restitution de la clé empruntée.

5) Forfaits généraux :

Dames P3 C du BC Othée



Pré-poussins D de BC Oupeye
Cadets E de ABC Waremme
Pré-poussins 2 de Aubel BC
Pré-poussins de M. Comblain
Pré-poussins E de Vaillante Jupille
Pré-poussins D de RBC Esneux

Benjamins du BCM Herstal

6) Inscription nouvelle équipe

2ème équipe Poussins au BC Seraing
2ème équipe Benjamins au R. Ans BC

Pré-poussins au BC Belleflamme

7) Les forfaits du W.E. déclarés tardivement doivent être communiqués par téléphone et
confirmés par mail.

8) Pour rappel : les boîtes de secours doivent être disponibles et en ordre.

9) Les certificats médicaux portant la mention saison 2012-13 ne sont pas valables.

10) Il est rappelé que le collage de photos sur les licences n’est pas règlementaire. Des
consignes spéciales de vérification ont été envoyées aux arbitres.

 Communications CFA et arbitres :

- L’arbitre F. Henin demande un congé jusqu’à la fin de la saison

- L’arbitre F. Cheuvart souhaite prendre un congé d’un an (jusque septembre 2014)

- Les arbitres nationaux et régionaux ne sont pas convoqués par la CFA Liège pour les
rencontres seniors nationales et régionales. Il faut dès lors s’adresser aux bons
convocateurs.

- Le CP confirme que les désignations d’arbitres pour le championnat seniors provincial
seront prioritaires par rapport au régional.

- Si 2 salles sont utilisées dans des clubs, il faut utiliser la 1ère salle disponible pour
débuter la rencontre prévue en premier du programme de la journée.

- Un stage arbitres avec la CTJ est prévu le 29 octobre.

- La 1ère réunion de l’école d’arbitrage s’est tenue le 30 septembre dernier

CFA : PV de la réunion du 26 août 2013

Présents : Le Président : Laurent BECK



Les Membres : P ou rla ré u nion des coaches :Melle Aurélie HENKENS, MM
Calogéro AGRO, Luc PIRAU, Lambert STRAUVEN, Philippe AUSTEN, Marvin
DELARBRE, Ludovic BAUMSTENGER,

P ou rla ré u nion C FA :MM Alain DELSEMME, Martin VAN HOYE, Grégorio VINCI,
François FRANCOEUR, Philippe VANDEVOORDE, Jean-Claude
HASSE, Benjamin RIGA, Pierre GILIS, Thomas PIEDBOEUF,
Kevin LOUPART, Simon DORTU, Jérôme BERNY, Loïs VOIGT,
Marvin DELARBRE, Fabrice WARENGHIEN et Jean-Marie
WEBER.

Excusés : P ou rla ré u nion coach:Giovanni VRIZI
P ou rla ré u nion C FA :MM Franco BUGGEA, Gilles RIGOTTI et Frédéric
RENAVILLE

Secrétariat : Jean-Marie WEBER.

La séance est ouverte à 18 h 30 par le Président, en présence de MM : VINCI, HASSE,
WEBER, AUSTEN et DELARBRE pour une entrevue avec les arbitres Jean-Louis
CAUFFRIEZ et Luc CARPIAUX.

Après avoir entendu le président qui signale que la commission de formation à la vocation de
formation des arbitres et pas de commission disciplinaire.

La parole a ensuite été donnée aux deux arbitres.

En conclusion, il a été décidé de ne plus dans le domaine du possible mettre les deux arbitres
en présence dans la même salle.

De plus de sévères recommandations ont été faites, surtout pour un des deux arbitres.

La prochaine intervention de la commission de formation, sera le retrait de la carte d’arbitre.

Cette proposition sera faite lors de la prochaine réunion du comité provincial pour
approbation.

Réunion des coaches à 19 heures

Le président accueille les nouveaux membres et signale les règles d’usage en matière de
discrétion sur les propos entendu lors des réunions.

Un PowerPoint avait été préparé et celui-ci est projeté.

Les thèmes évoqués :
- Convocation ;
- Arrivée au terrain ;
- Durant la rencontre ;
- Après la rencontre ;
- Le rapport de formation ;

Les éléments importants ;
- Note de frais ;



- Exemples de remarques sur les rapports de coaching.

Un tour de table à été proposé pour les demandes et remarques éventuelles.

Le président remercie les coaches et leur souhaite une bonne saison. Les nouveaux coaches
seront encadrés par un formateur lors de la première formation.

Réunion des formateurs 19h30

Le président accueille les nouveaux membres et les remercie pour le travail qu’ils vont
accomplir pour la formation des jeunes arbitres. Le but, avoir une province qui continue de
fournir des arbitres évoluant bien dans les divisions régionales et nationales et continuer sur la
voie du travail et de l’envie d’améliorer l’arbitrage. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux
formateurs et il se réjouit qu’on puisse compter sur l’expérience de plusieurs arbitres de
division 1.

Ici aussi un PowerPoint avait été préparé :

Les thèmes abordés :

- La formation des arbitres ;
- A notre stade ;
- Les cotations ;
- Qu’attendre d’un formateur ;
- Pour y arriver ;
- Le formateur ;
- Proposition de Martin ;

- Assister au Pré-Game ;
- Voir si les arbitres en font un ;
- Voir si ils appliquent se qu’ils disent ;
- Ajuster notre débriefing par la suite ;
- Ne pas intervenir avant la rencontre.

- Les effectifs :
- Fin de la saison 2012-2013 180 arbitres ;
- Début de la saison 2013-2014 168 arbitres ;
- Cours d’arbitrage 15 nouveaux ;
- Objectifs à atteindre 200 arbitres.

- Pas de pertes en P1 et P2 MM
- En P3 MM – 2, mais il y a de la réserve.

- Le programme de la saison :
- 2 septembre, test physique pour les arbitres de P1 et P2 (obligatoire), test théorique

pour les arbitres de P1 et colloque « Coaches et arbitres de P1 (obligatoire) Lieu : BC
Sprimont

- 6 septembre, Assemblée statutaire des arbitres provinciaux dans les installations du Mosa
à Angleur.

Merci aux clubs pour la mise à disposition des installations.



- Repêchage du test physique il sera programmé le 19 septembre à 20 heures dans les
installations du BC Esneux. Merci au club pour la mise à disposition de ses
installations.

- Stages pour jeunes arbitres. Dossier à suivre.
- Colloque, test physique et théorique pour les arbitres de P1. Dossier à suivre
- Colloques divers voir Philippe. Dossier à suivre

- Cours d’arbitrage
- Niveau 3 le 24 août à Visé ;
- Niveau 1 et 2 les 24 août et 1 septembre à Ensival et Saint Louis.

Merci au 3 clubs pour la mise à disposition des installations pour la formation de nos
arbitres.

- Demande de l’Union Huy pour un cours de niveau 1 décentralisé. Ce cours est
programmé le vendredi 27 septembre à 18 heures.

- Ecole d’arbitrage
- Choisir les élèves ;
- Qui se propose pour suivre les candidats.

- Dossier à suivre
- Divers

La CFA décide d’envoyer tous les mois un questionnaire théorique à tous les arbitres.
L’assiduité à répondre à ce genre de test sera prise en compte pour les promotions ou les
descentes en fin de saison.

Après un tour de table, le président remercie les membres de la formation et leur souhaite une
bonne saison.

Les différents PowerPoint seront envoyés au format PDF.

La séance est levée vers 22 heures

Le secrétaire de la C.F.A.

Jean-Marie WEBER



 Demandes de mutations administratives (suite)

 Divers

Prochaine réunion plénière : 9 octobre 2013

C. Ghiezen

Secrétaire CP Liège

N° CONCERNE DU CLUB VERS CLUB
1365 ROBERT J/L A. FLEMALLE BC SERAING

1366 GERARD E. BC OTHEE RBC AWANS
1367 GERARD L. BC OUPEYE BC ALLEUR
1368 WILKIN N. BC OUPEYE BC VISE
1369 BYLLOOS DOYEN S. R.ANS BC RBC PRAYON
1370 POLENINSKY M. DISON-ANDRIMONT BC AUBEL
1371 JA.MMES A. BC BELLEFLAMME BCM HERSTAL
1372 HUMBLET G BC LIEGE V. JUPILLE
1373 DE DECKER C. 4A AYWAILLE A. FLEMALLE
1374 GUSTIN S. BC STAVELOT DFBC MALMEDY
1375 BARBERA S. R.ANS BC RBC AWANS
1376 PHILIPPART A. BC HANNUT RJBA
1377 JOPPART B. BC HANNUT RJBA
1378 PUSTYNSKI F. RBC PRAYON RBC Ste WALBURGE
1379 MARICHAL T. E. FEXHE ABC WAREMME


