
CP LIEGE  

  

PV N° 16 DU 12 MARS 2014 

Membres présents : Mmes Joliet, Corbisier ; MM Schins,  Hassé, Rowier, Vinci, 

Beck, Riga, Ghiezen. 

Absent et excusé : MM Fraiture, Weber 

Invité : M. Dardinne (Parlementaire) 

• Courrier entrant :  

1. Du Pt Ch. Sprimont : communiqué de son Conseil d’Administration 

2. Du RABC Ensival : problème concernant une éventuelle participation à la finale de la 
coupe provinciale pour son équipe Benjamins. 

3. De B. Scherpereel, responsable Coupes AWBB : nouveau projet coupe AWBB pour 
catégorie Benjamins. 

4. Du Secrétariat AWBB : candidature de Mr André Linden pour un poste de 
parlementaire liégeois. 

5. Du BC Aubel : plainte envers un arbitre : L. Beck a demandé à G. Rigotti de traiter la 
réclamation comme tout dossier pour la CFA. 

6. Du BC Hannut : plainte envers un arbitre et demande de récusation : le convocateur 
informe le CP que ce club a déjà formulé ce type de demande. La question se pose : 
qui pourra encore arbitrer dans ce club à l’avenir ? 

•        Communications clubs : 

1.      Play-off 1ère provinciale : 

Inscriptions des clubs BC Dison-Andrimont, RABC Ensival, RBC Oupeye, BC Cointe, Liège 
Basket en Hommes. 

BC Cointe en Dames. 

2.      Projet 3&3 et 4&4 

-         M. Corbisier signale que suite à la demande des clubs, une réunion avec la Direction 
Technique AWBB a été sollicitée, les dates des 6 et 7 septembre ont 
été proposées pour l’organisation de journées informatives pour les coachs et 
entraîneurs ainsi que pour les arbitres de clubs liégeois concernés par ces projets. 

La direction technique établira un calendrier si le projet est voté lors de l’AG AWBB 
du 29 mars. 

Correction : 



Rebond Neuville signale qu’il était représenté à la réunion 3&3 à Waremme ce 1 
février dernier. 

•        Communications CFA et arbitres : 

1.      La CFA Liège organisera un stage de formation pour arbitres dans la cadre du Tournoi 
international de niveau Pupilles et Minimes à Wanze du 29 mai au 1er juin. 

2.      Aurélie Henkens, Alexandre Depireux et Jean-Marc Wuidart ont été proposés comme 
candidat(e)s arbitres régionaux, ils devront participer au stage régional prévu par 
l’AWBB du 4 au 6 avril prochains. 

3.      R.A. Laïfa (U.Liège), P. Halleux (RBC Ste Walburge, P. Van Geit (RBC Ste 
Walburge) deviennent arbitres de niveau 2. C. Heldenbergh (BCM Herstal) devient 
arbitre de niveau 1. 

4.      P. Christophe (U.Liège), C. Collet (RJS Grivegnée), D. Louis (BC Cointe) 
participeront comme arbitres à la prochaine JRJ du 23 mars prochain. 

5.      L. Beck tient à souligner que les erreurs ou oublis du Département Compétition ne 
reviennent pas au convocateur Jeunes régionaux. 

6.      Les arbitres V. Jorssen et J. Franssen ont sollicité un congé jusqu’à la fin de la saison. 
C. Tricot, mécontente de la décision du CJP demande un congé jusqu’à la fin de la 
saison également  

      7 . PV de la réunion du 17 février 2014      

Présents :   Le Président : Laurent BECK 

Les Membres : MM Martin VAN HOYE, Grégorio VINCI, Jean-Claude HASSE, 
Gilles RIGOTTI, Simon DORTU, Jérôme BERNY, Kevin 
LOUPART, Marvin DELARBRE, Fabrice WARENGHIEN et Jean-
Marie WEBER. 

Excusés : MM Alain DELSEMME, François FRANCOEUR, Franco BUGGEA, 
Frédéric RENAVILLE, Benjamin RIGA, Philippe VANDEVOORDE, 
Loïs VOIGT, Pierre GILIS et Thomas PIEDBOEUF. 

Invitée : Marie Thérèse JOLLIET Présidente du comité provincial 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

  

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

Le président accueille Madame la présidente du comité provincial, qui fait le tour des 
différents comités et commissions. Il explique comment la commission travaille, quel soutien 
est accordé aux jeunes arbitres, comment rendre nos terrains plus attractifs et donc recruter. Il 
pose la question aux membres de la CFA présents, « qu’attendons-nous du comité provincial 
vis-à-vis des arbitres » ? 

Après un tour de table, nous entamons l’ordre du jour de la réunion. 



Un PowerPoint a été préparé par le président pour la réunion : 

L’ordre du jour : 

-       Bilan du premier tour ; 

Actuellement, nous avons 190 arbitres actifs 

344 évaluations ont été faites à ce jour pour les arbitres dirigeant les rencontres seniors et 102 
évaluations pour les arbitres des rencontres jeunes ; 

La nouvelle génération pour la P3 et la P4 à un bon potentiel, il va falloir les encadrer et les 
préparer à devenir l’avenir de notre province. 

Nous avons beaucoup de jeunes arbitres classés en jeunes, il va falloir leur faire passer le cap 
pour les amener en seniors tout doucement. Attention toutefois car certains sont fort jeunes. 

L’ensemble de la commission travaille bien et les résultats sont positifs à tous les niveaux (de 
la nationale aux divisions provinciales). 

Les échos concernant le colloque de Philippe étaient très positifs. Merci à Philippe. 

-       2ème tour et classification ; 

Les évaluations vont diminuer car une grande partie des arbitres (p1 et P2) ont été vu entre 
7 à 12 fois. 

Pour la fin de la saison nous continuerons à voir les arbitres jeunes prometteurs et ceux qui 
ont moins d’évaluations pour équilibrer le nombre dans une même division. 

Malheureusement, nous devons constater qu’un grand nombre d’arbitres surtout en P2 ont 
pris un congé pour faire le point suite à l’attitude des supporters et aux critiques (voire 
insultes)  répétées. 

Nous déplorons cette attitude qui nuit au sport et n’apporte rien à personne ni aux arbitres, 
ni aux joueurs. 

Pour la saison prochaine, en P1MM nous allons augmenter le nombre d’arbitres. 
Comment ? 

Créer un groupe d’arbitres classés en P2MM mais  qui ont ou auront dans le courant de la 
prochaine saison les capacités pour évoluer dans la division. 

Ces arbitres devront passer les tests de la P1 et les réussir et assister à tous les colloques 
proposés. 

En fonction des besoins du convocateur et de leur évolution, ils pourront diriger des 
rencontres si nécessaire. 

Dossier à suivre. 

Pour les divisions seniors, les arbitres qui descendront d’une division à la suite de la 
classification de fin de saison, continueront à diriger une rencontre par mois en 2014-2015 
dans la division qu’ils auront quitté en 2013-2014. (Sous réserve de la réussite des tests 
imposés dans la division) Ils seront évalués et à la fin du premier tour, une estimation sera 



faite et soit ils restent disponibles pour leur division, soit ils seront classés définitivement 
dans la division inférieure. 

Dossier à suivre 

Pour la P2 et la P3, il faudra revoir la classification afin d’y insérer plus de jeunes. 

Dossier à suivre 

Pour la P4, en fonction des évaluations, si cela se passe bien faire monter plus rapidement 
les bons éléments. 

Dossier à suivre 

Pour les jeunes (niveau 2), nous allons avec les clubs qui organisent des tournois, organiser 
des évaluations pour évaluer le niveau de chacun dans l’optique d’organiser un cours de 
niveau 3 en août. 

Dossier à suivre 

La classification des arbitres sera faite à la fin de la saison. 

Dossier à suivre 

-       Congés, arrêts et reprise ; 

Congés : Voici les arbitres qui ont demandés un congé jusque fin de saison : 

                P2, Julien STOFFELS, Philippe SERET et Timothée LEKEU 

Arrêt : L’arbitre Fabrice PIRON arrête l’arbitrage après avoir repris en début de saison 

             En jeune, l’arbitre Martin FALLA arrête l’arbitrage 

Reprise : Un ancien arbitre Patrick HALLEUX reprend l’arbitrage 

-       Classification « Adaptations » ; 

L’arbitre Benjamins GILLIS demande pour redescendre en P2 

Les arbitres Jordan HALKIN et Maxime DELVOYE ont été essayés en P3 et cela avec 
satisfaction. 

Les arbitres Redwane BERRADA et Simon MARECHAL sont montés en P4 

Après quelques semaines, l’arbitre Arnaud BERTON reprend sa place en P2 comme au 
Hainaut (province d’arrivée) 

Clément COLLET et Damien LOUIS pour être essayés en seniors en fonction des besoins. 

-       Coupes provinciales et Play-Off ; 

Les désignations pour les demi finales et finales en seniors et finales en jeunes seront faites 
par le président et les deux convocateurs avec le secrétaire de la CFA. Réunion prévue ce 
mercredi. 

Il y aura un suivi des arbitres qui dirigeront les rencontres. 



Pour les finales jeunes, Pupilles, Minimes, Cadets, Cadettes et Juniors, les rencontres 
seront dirigées par un arbitre séniors avec un arbitre évoluant en jeunes. 

Les arbitres ne dirigeront qu’une seule rencontre. 

Pour les Play-Off, les rencontres seront dirigées par les arbitres qui seront les mieux 
classés. 

Un colloque sera organisé par Renaud et Philippe pour les Play-Off. 

Ce colloque pourrait être organisé dans les installations de Wanze. 

Le thème n’est pas encore fixé. 

Dossier à suivre 

-       Stage pour candidats régionaux ; 

Le nom des candidats doit être envoyé pour le 15 mars. 

Le département demande une arbitre féminine et 3 candidats masculins. 

Les évaluations sont presque terminées. 

Les propositions seront faites uniquement en fonction des classements et non du souhait du 
département (donc pas nécessairement 4 candidats). 

Une réunion entre les 3 classificateurs avec le convocateur seniors et le secrétaire est 
prévue vers le 10 mars, mais avant le 15. 

Dossier à suivre 

-       Stage à Wanze. 

Toutes les provinces se retrouveront cette année pour le tournoi international à Wanze 

La province fournira 8 arbitres parmi nos jeunes. Il sera tenu compte des disponibilités et 
du sérieux pendant la saison. 

Les formateurs sont les bienvenus durant le tournoi pour encadrer les rencontres. 

Dossier à suivre 

-       Projets de Gilles RIGOTTI. 

Le souhait serait de retravailler le code de jeu et les interprétations pour les rendre plus 
facile à lire et à comprendre. 

Comment, en travaillant par thème et faire ainsi un manuel. 

Pour cela, nous allons étudier le projet, car pour 2016, il est annoncé une nouvelle 
présentation du code de jeu. 

Dossier à suivre 

Deuxième projet : 



Faire des boîtes à outils pour permettre aux arbitres de trouver facilement un article du 
règlement qui lui permettrait de traiter un problème. 

Dossier à suivre 

Troisième projet : 

Faire un aide mémoire comme celui réalisé en début de saison sur la problématique des 
documents administratifs, avec les questions qui sont posées concernant les statuts. 

Jean-Marie préparera un projet pour la prochaine saison. 

Dossier à suivre 

-       Attitude de certains arbitres. 

Les cas de deux arbitres de P2 ont été abordés. 

Le premier a critiqué ouvertement certains formateurs lors du débriefing d’une évaluation. 
Il sera appliqué les règles prévues et perdra 5% sur son classement final. 

Le deuxième cas est celui d’un arbitre qui arrive à la mi-temps d’une rencontre de P2 et qui 
est souvent à la limite pour diriger les rencontres (moins de 30 minutes, comme demandé). 
Il sera aussi appliqué la même règle, - 5%. 

Le cas d’un arbitre qui était spectateur lors d’une rencontre et qui a été suspendu, le comité 
provincial a pris la décision de ne plus le convoquer dans l’attente de la décision du conseil 
judiciaire provincial. 

Ensuite, en fonction de la sanction prise, la commission de formation arbitre pourra faire 
une proposition de sanctions administratives. 

Cas d’un arbitre qui a dans la presse pris l’initiative de donner son avis sur une bagarre lors 
d’une rencontre. 

Le dossier n’était pas encore traité par le CJP. Le comité provincial l’a entendu par cette 
instance et a été sanctionné en le rétrogradant en jeunes J2. 

News arbitres du département arbitrage de l’AWBB 

Action positive et les sujets sont intéressants 

Il ne faut pas hésiter d’envoyer des cas vécus, ou encore à demander d’aborder certains 
sujets. 

Le sujet sur la règle des 3’’ avait été demandé par notre commission. 

-       Divers. 

Pour les prochaines JRJ du 23 mars prochain, nous devons désigner 3 arbitres. Vu le 
niveau, il sera proposé l’envoi de 3 jeunes arbitres. 

Dossier à suivre 

Martin demande pour que le lien du questionnaire « arbitres » puisse être mis sur le site du 
comité provincial. La demande sera faite dans se sens au gestionnaire du site. 



Fabrice propose que les formateurs arbitres puissent en fonction des disponibilités diriger 
des rencontres de jeunes régionaux avec un jeune arbitre provincial. 

Cette proposition est jugée intéressante et il sera mis d’application dès que possible. 

  

Cas de l’exclusion du délégué aux arbitres, mais où aucun rapport n’a été fait. 

Le secrétaire fera un courrier aux arbitres. 

Demis -finales et finales des coupes provinciales jeunes U10 et U12. 

Le règlement des U12 ainsi que le montant de l’indemnité d’arbitrage sera envoyé à tous 
les arbitres provinciaux. 

Le PowerPoint sera envoyé au format PDF. 

La séance est levée vers 22 heures 

Le secrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 

  

•        Divers : 

-         Prochaine réunion plénière : 26 mars 2014.  

  

S. : C. Ghiezen, Secrétaire 

  

 


