
CP LIEGE  

  

PV N° 13 DU 05 FEVRIER 2014 

Membres présents : Mmes Joliet, Corbisier ; MM Beck, Schins, Fraiture, Hassé, 
Rowier, Vinci, Weber, Riga. 

Absent excusé : M Ghiezen 

Le secrétariat est assuré, pour cette séance, par B. Riga 

  

Le CP a appris le décès, à l’âge de 70 ans, de Monsieur Vercheval. Il présente à sa famille ses 
plus sincères condoléances. 

  

•         Courrier entrant :  

1.      De l’ACSA Mosa Angleur : demande afin que son équipe pupilles élites filles 
soit inscrite dans la dernière poule lors de l’élaboration du second tour. 
Réponse : Il est tenu compte du classement pour répartir les équipes au sein des 
poules.  

2.      Du CA de l’AWBB : Les clubs concernés seront réintégrés prochainement 
dans les classements. 

• Communications clubs : 

  

1.      Coupe provinciale: 

Le choix des différents sites pour les ½ finales et finales des coupes 
provinciales a été effectué.  

- ½ finales dames :  Salle de la RJS Grivegnée 

- ½ finales hommes : Salle du BC Dison – Andrimont 

- Finales séniors : Salle du RBC Prayon-Trooz 

- Finales jeunes (samedi) : Salle du RBC Stavelot 

- Finales jeunes (dimanche) : Salle du BC Harimalia 

  



Match de coupe minimes garçons 463134 RU Bellaire – Neuville a été arrêté. 
Ce dossier sera traité par le CJP. 

  

2.      PLAY-OFF P1 

RBC Haneffe pose sa candidature pour une éventuelle participation aux play-offs 
de P1, en fin de saison. 

3.      Changement de secrétaire au Mailleux Comblain BC : Prieto Jéronimo, rue de 
la Havée Madeleine, 17 à 4170 Comblain GSM : 0479/546 823 e-mail : 
secretariatmcbc@gmail.com 

4.      Forfait Général 

Pré-poussins F du BC Belleflamme. 

5.      Les lignes délimitant la zone du banc d’équipe doivent être tracées sur les 
terrains latéraux dans la salle du R. Haut-Pré-Ougrée. (1429) 

6.      Licences techniques et contrôle des feuilles 

M. Corbisier nous informe que le CDA a décidé de prolonger le délai 
permettant aux clubs de régulariser leur situation et de solliciter la licence 
technique valable via extranet.  

7.      Projet 3 & 3 

Le CP Liège remercie chaleureusement le club de l’ABC Waremme pour sa 
parfaite organisation et sa précieuse collaboration lors de la journée de ce samedi 
1er février. 

Le CP regrette les différents problèmes de logistique quant à la disposition et l’état 
des panneaux pour cette journée alors que la date retenue avait été communiquée à 
la DT depuis le mois de décembre. 

Toutefois, le CP se réjouit de constater que  la grande majorité des clubs présents à 
Waremme  a accueilli chaleureusement le projet proposé par la Direction technique 
AWBB. 

  

• Communications CFA et arbitres : 

1.      La prochaine réunion CFA a été reportée au lundi 17 février à la Maison des 
Sports. 

2.      Un message a été envoyé à tous les secrétaires de club, il tenait à rappeler 
qu’aucun document d’identité ou autre ne peut être réclamé aux arbitres en 
échange d’une clef de vestiaire. 



3.      Des incidents lors d’un match de P3 dames mettant en cause un spectateur, 
mais également arbitre provincial,  nous ont été rapportés. Ce dossier sera 
traité par le CJP. 

4.      T. Lekeu, J. Stoffels et M. Falla ont demandé un congé jusqu’à la fin de la 
saison. 

5.      La commission de formation des arbitres organise une dernière session de 
formation arbitre de niveau 2. 
Celle-ci aura lieu le vendredi 28 février de 19 à 21 h 30 pour la première partie 
théorique (à la Maison des Sports de la province) et le vendredi 7 mars de 19 à 
22 h 00 pour la fin de la partie théorique et la partie pratique (dans les 
installations du BC Ste-Walburge). 
Cette formation est accessible dès 14 ans. 
Après cette formation vous deviendrez arbitre officiel et vous pourrez diriger 
des rencontres pupilles et minimes garçons dans l’attente de la formation de 
niveau 3. 
Candidatures à adresser avant le 24 février au secrétariat de la commission 
basket.liege.cfa.secretariat@gmail.com en reprenant les coordonnées suivantes 
: nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, club 
d’affiliation et adresse électronique. 

6.          Patrick Halleux (RBC Sainte-Walburge), ancien arbitre, participera à la 
formation pour les arbitres de niveau 2 avant de pouvoir reprendre l’arbitrage. 

7.      Le département arbitrage AWBB demande à notre province de fournir 3 
arbitres pour la prochaine JRJ du 23 mars. 

8.      Le département arbitrage AWBB demande que la liste des arbitres candidats 
régionaux lui soit transmise pour le 15 mars. 

  

• Divers : 

1.      Prochaine réunion plénière : 19 février 2014 

S. : Benjamin Riga 

Journée 3&3 Waremme S 01/02/14 

Présences :  

CDA : Monsieur Delchef, Madame Delrue . 

DT : Messieurs Obsomer, Mossay, Mademoiselle Vermylen 

CP.Liège : Mesdame Corbisier, Joliet, Messieurs Riga, Rowier 

Parlementaires : Messieurs Bellefroid, Bayard, Brand, Dardinne, Grandry, Lerousseaux, Van 
Haelen, Charlier 



Clubs : 44 Esneux, 46 Verv Pepinster, 57 Lg Atlas Ath Jupille, 65 Seraing, 78 Prayon, 91 
Spa, 97 Tilff, 108 Mosa, 169 SFX, 236 RBC Awans, 237 Dolhain, 425 Ans, 493 Ensival, 524 
4A Aywaille, 550 Wanze, 691 Stavelot, 709 Waremme, 854 Sprimont, 961 Ste Walburge, 
1034 Haneffe, 1058 Belleflamme, 1200 Ninane, 1215 Dison Andrimont, 1289 CP Awans, 
1338 La Renaissance, 1367 Lg Basket, 1377 Henri-Chapelle, 1388 Aubel, 1401 Amay, 1429 
Haut-Pré, 1466 Alleur, 1555 All Flémalle, 1595 Blegny, 1605 Fexhe, 1670 Gaulois Ombret, 
1728 Othée, 1741 Herve, 2061 Theux, 2309 Hannut, 2458 Eupen, 2504 Esp Hamoir, 2511 Un 
Huy, 2558 La Villersoise, 2663 Collège St Louis, 2682 Marchin, Belgrade, Loyers. 

Nous remercions le RBC Waremme pour l’organisation de cette magnifique journée.  

Succès de foule lors de la présentation du projet 3&3 de la direction technique de l’AWBB. 

45 clubs plus 2 clubs namurois étaient représentés soit par des dirigeants, soit par des coaches 
à cette démonstration. Les joueurs ont reçu chasubles, diplômes et bracelets souvenir. 

Monsieur Obsomer a exposé son projet pédagogique en expliquant que celui-ci devrait être 
commun aux cinq provinces (organisation par les provinces + tournoi + tournoi 
interprovince). 

Catégories : U6-U7-U8 en 3&3 

                       U9-U10  4 contre 4 

                       U11 – U12 5 contre 5 

Avec mixité autorisée et éventuellement prévoir des journées filles pour promouvoir le basket 
féminin. 

Il est prévu de distribuer 1000 kits (1panneau + chasubles + ballons) au prix de 400€ suivant 
des modalités qui ne sont pas encore établies pour environ 6000 enfants (1 kit/6 enfants). 

Questions des clubs : 

-Au sujet des modalités, précision donnée soit le plan basket, soit le plan AWBB. 

 -Doute au sujet du passage du 3&3 au 5c5. Les règles ne sont pas dénaturées. 

 -Nombre de joueurs par équipe ? à l’heure actuelle, 10-12 joueurs en pré-poussins. 

-Changement de la mentalité des clubs, suppression de la championnite sur les terrains, 
l’entraîneur doit travailler pour l’enfant. 

-Très bonne organisation, les enfants ont une chance énorme de toucher le ballon. Il faut 
penser aux enfants qui ne jouent presque pas dans l’ancienne formule. Les coaches ont 
beaucoup de travail en gérant le jeu et le banc. Problème de la rentrée par le coach, laisser 
faire la rentrée aux joueurs. 

-Problématique d’enfants de 9 ans contre des enfants de 6 ans, problème de bon sens. 



-le nouveau système fera fuir les coaches qui sont atteints de championnite. 

-Tous les clubs seront-ils équipés pour septembre ? 

-Favorable au projet mais il ne devrait pas être obligatoire, problème de trop nombreux bye 
dans les championnats. 

-Problème de recrutement des arbitres, les jeunes arbitres doivent être formés dans de vrais 
matches. 

Réponses : 

Raphaël Obsomer : tous les panneaux sont à Assesse. 

Pascal Mossay : Au début, il faudra une adaptation des entraîneurs, clubs, de tout le monde. 

Martine Corbisier : Ces équipes vont-elles compter pour le nombre d’arbitres des clubs ?  car 
l’augmentation des équipes va poser problème aux clubs. 

CP liège : organisation en championnat, suppression des coupes, organisation de tournois. 

Questions des clubs : 

-Au sujet des modalités, précision donnée soit le plan basket, soit le plan AWBB. 

 -Doute au sujet du passage du 3&3 au 5c5. Les règles ne sont pas dénaturées. 

 -Nombre de joueurs par équipe ? à l’heure actuelle, 10-12 joueurs en pré-poussins. 

-Changement de la mentalité des clubs, suppression de la championnite sur les terrains, 
l’entraîneur doit travailler pour l’enfant. 

-Très bonne organisation, les enfants ont une chance énorme de toucher le ballon. Il faut 
penser aux enfants qui ne jouent presque pas dans l’ancienne formule. Les coaches ont 
beaucoup de travail en gérant le jeu et le banc. Problème de la rentrée par le coach, laisser 
faire la rentrée aux joueurs. 

-Problématique d’enfants de 9 ans contre des enfants de 6 ans, problème de bon sens. 

-le nouveau système fera fuir les coaches qui sont atteints de championnite. 

-Tous les clubs seront-ils équipés pour septembre ? 

-Favorable au projet mais il ne devrait pas être obligatoire, problème de trop nombreux bye 
dans les championnats. 

-Problème de recrutement des arbitres, les jeunes arbitres doivent être formés dans de vrais 
matches. 

Réponse : 



Raphaël Obsomer : tous les panneaux sont à Assesse. 

Pascal Mossay : Au début, il faudra une adaptation des entraîneurs, clubs, de tout le monde. 

Martine Corbisier : Ces équipes vont-elles compter pour le nombre d’arbitres des clubs,  car 
l’augmentation des équipes va poser problème aux clubs ? 

CP liège : organisation en championnat, suppression des coupes, organisation de tournois 

S :  Marese Joliet 

  

  

  

 


