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PV N°8  DE LA REUNION DU 20 NOVEMBRE 2013

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

Absents et excusés : M Weber, Vinci

Nécrologie

Nous déplorons le décès d’un des plus anciens secrétaires de clubs de notre Province : Monsieur
Joseph WILLAIN, fidèle serviteur de R.U. Bellaire, les membres du CP présentent leurs sincères
condoléances.

Courrier entrant :

1.      Du Rebond Neuville et de RU Bellaire, désireux de faire passer leur équipe Minimes

provinciales en Minimes élites au 2ème tour. B. Riga a répondu négativement signalant
qu’un seul « bye » était disponible et que plusieurs clubs avaient formulé la même
demande.

2.      Du RBC Prayon : demande pour faire descendre un joueur de P3 MM en P4. Réponse de
M. Corbisier : Monter est toujours possible mais pas descendre si on a déjà joué dans la
catégorie supérieure

3.      De Mr Ben Aissia Selim, Responsable Marketing AWBB : demande de remplir un
tableau dans le cadre « du plan basket »

4.      Du Collège St Louis : Contestation sur facture AWBB à échéance du 18/11/13 suite à une
demande de changement de calendrier en jeunes dans un même week-end. Réponse du
CP : en jeunes le week-end commence le samedi matin et non le vendredi comme en
seniors. Statuts PC 60.5 : rencontres de jeunes ; les rencontres de jeunes ne peuvent se
dérouler du lundi au vendredi qu’avec l’accord de l’adversaire. Les autres rencontres se
jouent le samedi et le dimanche. Une demande de vérification de ce règlement a été
envoyée aux Parlementaires.

5.      Du Collège St Louis : concernant la procédure utilisée pour la communication des
résultats des Jeunes régionaux. Demande à introduire auprès de Mr Kaison, responsable
de la compétition régionale.

6.      Du BC Alleur : Demande d’éclaircissement concernant une facture AWBB échéance du
16/12/13. Réponse et détails ont été fournis.

7.      De La Villersoise : considérations sur l’attitude de certains arbitres lors de rencontres
dans ses locaux.

8.      Du Conseil d’Administration de l’AWBB : décision intervenue lors de la réunion du
Conseil d’Administration qui s’est tenue le 21 octobre dernier :

6.1 Décision du CP Liège suite aux dérogations accordées par le CDA :

Il est constaté que le CP Liège fait fi des dérogations accordées par le Conseil d’Administration
concernant la mise hors classement des équipes qui ont demandé l’intégration de filles dans les
équipes garçons (Pupilles)

Les membres du CDA, à l’unanimité, confirment les décisions prises antérieurement et
enjoignent le C.P. Liège d’intégrer les équipes concernées par les dérogations dans les
championnats et les classements. Le Secrétaire général étant chargé de l’exécution de la décision.
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Courrier sortant ;

1.      Adressé aux utilisateurs de la salle d’Amay : Amay Féminin, Gaulois Ombret, US
Ampsin suite à un rapport d’un arbitre ayant constaté que le chrono 24 – 14  secondes
fonctionnait mal, et devait en attendant être remplacé par des chronos manuels en ordre.

2.      Adressé au club Blegny BC : suite à l’attitude honteuse d’un spectateur (récidiviste)
envers un jeune arbitre à l’occasion de la rencontre n° 410711 de Minimes Filles BC
Blegny – ROBC Dolhain.

3.      Adressé au CSJ Chênée : prié d’installer à l’avenir un marquoir et un décompte de
minutes sur un petit terrain utilisé samedi passé.

1.      Communications clubs :

1.      Forfait général de l’équipe Benjamins A au RBC Esneux.

2.      BC Blegny inscrit une nouvelle équipe en Poussins.

3.      Programmation des rencontres remises à durée indéterminées

De nombreux matches sont remis à durée indéterminée, la situation ne risque pas de s'améliorer.
En effet, la province manque cruellement d'arbitres.
C'est pourquoi, je vous demanderai une programmation pour le 30 novembre.
Après cette date, j'imposerai la première date libre pour les deux équipes.

 S. M. Joliet, responsable calendrier Seniors

RENCONTRES REMISES

 

 MM - DIVISION 3 A  

407046 ROYAL SPA BC C RBC 4A AYWAILLE C   

409046 THEUX BC B PRAYON TROOZ A   

 MM - DIVISION 3 B  

405057 DISON-ANDRIMONT B ROYAL ANS BC B   

 MM - DIVISION 3 C  

408064 BC NINANE C CSJ CHENEE B   

 MM - DIVISION 4 A  

408072 VAIL. JUPILLE C BC ALLEUR C   

 MM - DIVISION 4 C  

408095 ABC WAREMME B US AMPSIN C   

 MM - DIVISION 4 E  
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409115 DF BC MALMEDY HARIMALIA BC B   

 MM - DIVISION 4 F  

407126 ROYAL SPA BC D DISON-ANDRIMONT D   

408124 BBC EUPEN B ALL. FLEMALLE B   

 DD - DIVISION 2 B  

406154 BC SERAING AMAY B. FEMININ A   

 DD - DIVISION 3 A  

408165 ABC WAREMME AVENIR JUPILLE C   

 DD - DIVISION 3 B  

408171 R HT-PRE OUGREE B DISON-ANDRIMONT B   

409171 RBC ESNEUX B R HT-PRE OUGREE B   

 

2.      Communications CFA et arbitres :

1.      La prochaine réunion de l’école d’arbitrage aura lieu le vendredi 22 novembre prochain à
la salle de Blegny.

2.      La CFA organise le 25 novembre prochain à la Maison des Sports un colloque pour les
arbitres provinciaux.

3.      La compétition de fin d’année risque fort d’être perturbée notamment par un manque
d’arbitres Jeunes occupés et concentrés sur leurs sessions d’examens.

PV de la réunion du 30 octobre 2013

Présents :   Le Président :       Laurent BECK

Les Membres :       MM Alain DELSEMME, Martin VAN HOYE, Grégorio VINCI,
François FRANCOEUR, Jean-Claude HASSE, Gilles RIGOTTI, Pierre
GILIS, Thomas PIEDBOEUF, Simon DORTU, Jérôme BERNY, Loïs
VOIGT, Marvin DELARBRE et Jean-Marie WEBER.

Excusés : MM Franco BUGGEA, Kevin LOUPART, Frédéric RENAVILLE, Benjamin
RIGA, Philippe VANDEVOORDE et Fabrice WARENGHIEN

Secrétariat : Jean-Marie WEBER.

La séance est ouverte à 19 heures par le Président.

Avant d’entamer l’ordre du jour, le président lit une lettre.

Il n’est jamais facile de prendre une décision, encore moins de prendre la bonne décision.
Choisir, c’est renoncer. On renonce toujours en espérant mieux. Il nous a montré le courage et
la force de faire taire ceux qui pensaient à l’impossible. Il a toujours répondu présent lorsque la
division avait besoin de lui. Des descentes et des montées, il en a connues. Avec les années, il
s’est encore bonifié, et comme le soulignait Martin, il s’est adapté ainsi que son arbitrage à
l’évolution du Basket-Ball. A la première approche, il est un peu froid, mais au fil du temps,
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(ces dernières années), il est devenu le collègue, l’ami, le grand père de tous les jeunes de la
division 1 provinciale. Il a apporté énormément à tous les jeunes et il était une désignation
rassurante en P1 MM pour le convocateur et il le sera pour les autres divisions. Mais son corps
lui a dit : « Tu as prouvé qu’avec entrainement, on pouvait quel que soit l’âge, réussir les 7
minutes, mais maintenant un peu de repos »Un livre se ferme sur la division 1, mais un autre
s’ouvre sur les autres divisions. Tu es un modèle pour beaucoup d’entre-nous. Je, Nous te
remercions pour tout ce que tu as fait en P1 MM et tout ce que tu vas faire maintenant pour les
autres. Tu as fait le choix de la sagesse, je t’en félicite ! Un grand merci Jean-Claude et un
énorme Bravo !

Et oui Jean-Claude HASSE met un terme à sa carrière en P1 MM, mais pas à sa carrière d’arbitre.

Le président signale que l’arbitre Nicolas VILLANUCCI devait se présenter devant la commission
de formation pour être entendu dans le cadre de ses nombreuses absences non justifiées. Ce dernier
étant absent sans excuse valable ne sera plus convoqué tant qu’il ne se présentera pas spontanément
devant le comité provincial. La décision sera proposée au prochain comité provincial, pour y être
entérinée.

Un PowerPoint a été préparé pour la réunion :

L’ordre du jour : Classification (des décisions à prendre) ;

Vu l’arrêt de Jean-Claude HASSE en P1, mais toujours disponible pour les autres divisions, l’arrêt
de Calogéro AGRO en P2 pour raisons personnelles, la demande de congé jusqu’en janvier de
Ludovic BAUMSTEIGER en P2, la demande de congé de Lorenzo MOCCIA en P2 jusqu’en
décembre, la demande de congé de Jérôme DEDOYARD en P3, jusqu’en fin de saison, l’arrêt de
Antoine SCHEFFER en P4 pour raisons personnelles, il est urgent de revoir le classement des
arbitres pour renforcer les différentes divisions seniors MM.

Il est d’abord convenu qu’une étude va être réalisée pour voir comment résoudre le problème des
arbitres de P1 et de P2. Et ainsi améliorer la qualité de l’arbitrage, permettre une meilleure
progression de tous, tout en étant encadré par des formateurs mais également par des arbitres
d’expérience sur le terrain.

Après un tour de table et l’analyse des différents rapports de formation, il est convenu de faire
monter
en P1, 2 arbitres de P2
en P2, 2 arbitres de P3
en P3, 7 arbitres de P4

En P4, 6 arbitres de J3

Le tableau de la nouvelle classification sera envoyé aux arbitres le plus rapidement possible, aussi
qu’aux membres de la CFA.

-       Point sur le travail effectué ;

Le président fait l’état des disponibilités en signalant que nous sommes passés sous la barre des
180 arbitres actifs, sans compter les arbitres de clubs.

Il faut lors des formations ou des coachings,  stimuler et favoriser l’apprentissage de tous.

A la question de savoir si les effectifs ont augmenté, la réponse est oui, mais il faut attendre cette
nouvelle génération qui arrive et il faudra l’encadrer pour le futur. Le résultat de l’augmentation
des effectifs se fera ressentir dans quelques années.

-       Colloques et suite de la saison ;

Colloques et Stages :

Le stage de Toussaint est organisé en collaboration avec la CTJ.

CP LIEGE file:///C:/Users/veronique.AWBB/AppData/Local/Microsoft/Windows...

4 sur 7 29/11/2013 15:38



Il aura lieu sur le lieu du stage de la CTJ dans les installations du BC Prayon, le jeudi 31 octobre.

Le colloque du mois de novembre :

Après un tour de table, il est proposé de réaliser le colloque sur les thèmes suivant : La mécanique
principalement sur la ligne de fond, le mouvement de shoot et la faute antisportive.

Philippe VANDEVOORDE pourrait mettre sur pied ce colloque et une aide est demandée aux
membres présents.

Colloque et tests physique et théorique pour les arbitres de P1

Fin décembre.

La salle doit être trouvée, ainsi que le thème du colloque.

Dossier à suivre.

Colloque avant les Play Off.

Le thème n’est pas encore fixé et il sera demandé le concours de Johnny JACOBS.

Dossier à suivre

 

-       École d’arbitrage méthode de travail ;

L’école d’arbitrage innove avec une nouvelle formule.

Les élèves doivent choisir chacun un tuteur et travailler avec lui.

Ils doivent se faire filmer, analyser la vidéo, transmettre le travail au tuteur, qui en fera l’analyse.

La première réunion aura lieu le 22 novembre à Blegny

-       Divers.

Cours d’arbitrage de niveau 2 aura lieu ce mardi 29 octobre à PRAYON et cela en collaboration
avec la CTJ.

9 candidats.

Cours de niveau 3 le samedi 30 novembre.

Recherche d’une salle

Dossier en cours

L’arbitre Ludovic BAUMSTEIGER à demandé congé, il est blessé, mais nous avons pu constater
qu’il jouait tout à fait normalement.

Un ancien arbitre du Hainaut arrive à Liège en janvier.

Reprise de Muriel SOBZE.

Reprise de l’ancien arbitre Christian AERTS. Il suivra le cours de niveau 2 de ce mardi.

Désignation des arbitres pour les rencontres de jeunes régionaux : Laurent, signale qu’il va
demander au comité provincial de remettre la désignation des arbitres au département arbitrage vu
le manque de respect de certains envers le convocateur. Il n’est pas normal que les arbitres
provinciaux doivent combler les trous par un manque d’investissement des arbitres régionaux et
nationaux.

A la demande de certains, le questionnaire sera envoyé aussi aux membres de la CFA.

Loïs, trouve que le Pré-Game n’est pas très bien fait par certains.
Il organisera une partie à ce sujet lors du colloque de novembre.
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Dossier à suivre.

Martin, lors d’une manifestation de l’ALABB, a été abordé par le président de cette dernière pour
avoir une entrevue avec la CFA.
Si l’ALABB souhaite une entrevue, elle doit en faire la demande auprès du président.

Le PowerPoint sera envoyé au format PDF.

La séance est levée vers 21 h 30

Le secrétaire de la C.F.A.

Jean-Marie WEBER

 

4.      DEMANDES DE MUTATIONS ADMINISTRATIVES
 
 

 CONCERNE DU CLUB VERS CLUB

1400 LIERNEUX T.. BC HANEFFE (P3) BC HANEFFE (P4)

1401 DELREZ D. DFBC MALMEDY RBC STAVELOT

1402 BREPOELS C. ROBC DOLHAIN RBC WELKENRAEDT

1403 VANBERGEN J. BC NINANE CP AWANS

1404 PONCELET L. US AMPSIN BC HANEFFE

1405 HENRARD B. BC BRESSOUX RBC WELKENRAEDT

1406 FORTUNA G. HENRI-CHAPELLE SFX ST MICHEL
VERVIERS

1407 GERARTS A. HENRI-CHAPELLE SFX ST MICHEL
VERVIERS

1408 MAILLEUX P. R.NEUVILLE ACSA MOSA ANGLEUR

1409 PIRET V. G. OMBRET BC BLEGNY

Divers :

1.      Prochaine réunion plénière : 4 décembre 2013 de 18h à 20 h

2.      Le groupe des Parlementaires en collaboration avec le C.P. a organisé une réunion
décentralisée destinée aux clubs. Elle s’est tenue ce 18 novembre dernier dans les
locaux du BC Dison-Andrimont.

3.      La 2ème  se tiendra le 26 novembre prochain dans les locaux d’Amay Féminin.

4.      M. Corbisier, L. Beck et JCL Hassé ont rencontré une délégation du Comité
provincial du Volley-ball et de représentants de leur arbitrage. Ces derniers voulant
connaître notre fonctionnement et notre manière de procéder au niveau du
recrutement arbitres dans la Province.

C. Ghiezen

Secrétaire CP Liège
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