
CP LIEGE  
  
Bilan de la saison 2013-2014 
  

  
ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2013-2014 

  
• L’Assemblée générale de la Province aura lieu le vendredi 9 mai 2014 à 19h30 

dans les installations du BC ALLEUR, rue Monfort – 4430 ANS. 
• Une convocation est envoyée à chaque club. Une procuration pour les membres 

non signataires éventuelle est prévue et devra être signée par deux membres 
signataires (PA 77) – nom en imprimé. 

• Les membres des comités, conseils, commissions, tant nationaux que régionaux et 
provinciaux y sont cordialement invités. 

  
ORDRE DU JOUR 

  
Vérification du pouvoir des délégués 
Rapport du Comité provincial 
Rapport du groupe des Parlementaires 
Rapport du vérificateur aux comptes 
Proclamation des résultats 
Distinctions honorifiques 
Interpellations 
Elections  
 Divers 
  
A : COMPOSITION DU C.P. LIEGE :  
  
Présidente : Me M. Joliet 
Vice-Président : Mr C. Fraiture 
Trésorier : Mr L. Schins 
Secrétaire : Mr C. Ghiezen 
Membres : Me M. Corbisier, MM J.C. Hasse, J.M. Weber,  L. Beck, B. Riga, F. Rowier, G. 
Vinci. Me A. Strauven de la Commission administrative 
  
B: REPARTITION DES TACHES  : 

  
Nom Tâches 

Me M. Joliet Présidente C.P. ; Responsable calendrier seniors ; 
membre CTJ  

Mr C. Fraiture Vice-Président, informatique, site internet, prise et 
diffusion des résultats des rencontres hebdomadaires ; 
compensations 

Mr J.M. Weber Responsable homologation terrains ; secrétaire CFA ; 
responsable Commission administrative ; contrôle 
frais de déplacement arbitres ; responsable PC1 

Mr C. Ghiezen Secrétariat, dépouillement et encodage des résultats 
hebdomadaires des rencontres de championnat 



Responsable organisation des tournois et matchs 
amicaux 

Mr L. Schins Trésorier  
Mr L. Beck Président CFA, Convocateur arbitres pour matchs 

jeunes régionaux 
Mr J.C. Hasse Convocateur des arbitres pour tous matchs de jeunes 

provinciaux, membre C.F.A. 
Me M. Corbisier Contrôle des feuilles de matchs régionales et 

provinciales ; responsable projet 3 & 3 
Mr B. Riga Responsable calendrier jeunes provinciaux ; 

membre C.F.A. 
Mr F. Rowier Responsable Coupe provinciale ; dépouillement et 

encodage des résultats hebdomadaires des rencontres 
de championnat  

Mr Vinci Convocateur des arbitres pour tous matchs senior(e)s 
provinciaux sous la supervision du Président C.F.A., 
membre C.F.A. 

Me A. Strauvenl Commission administrative ; responsable PC pour 
arbitres de niveau 1. 

 

Rapport d’activités Calendrier Jeunes : 

 

• Inscriptions au championnat provincial en début de saison : 
Garçons : 359 (371) 
Filles : 63 (73) 
 

• Inscriptions de nouvelles équipes après le début du championnat : 14 (9) 
 

• Forfaits généraux après la parution du calendrier officiel  : 25 (19) 
- Juniors : 1 

- Cadets : 1 

- Minimes garçons : 3 

- Pupilles garçons : 4 

- Benjamins : 2 

- Poussins : 2 

- Pré-poussins : 7 

- Cadettes : - 

- Minimes filles : - 

- Pupilles filles : 5 

- Benjamines : - 
 
422 (444) équipes finissent le championnat provincial 2013-2014. 



 
Le championnat provincial féminin périclite d’année en année. Pour preuve, seules 8 équipes 
cadettes terminent la saison. De plus, cinq équipes de pupilles filles ont dû déclarer forfait 
général par manque d’effectifs alors que des dérogations ont permis à des filles de participer 
au championnat masculin. Ces dispositions ne favorisent ni la pérennité ni l’attractivité du 
championnat féminin. 
 
   
B. Riga 
Responsable du calendrier « jeunes ». 
 
RAPPORT DE TRESORERIE                                

Comme chaque année, en fin de saison, le trésorier est tenu de vous donner les informations 
sur la situation financière de la province, ce sera d’autant plus facile que le trésorier général 
de l’AWBB nous a transmis le tableau dépenses-recettes du CPL. 

Pour mieux comprendre l’évolution des finances vous recevrez lors de l’assemblée : 

Un tableau des prévisions budgétaires dépenses-recettes de 2013, 

Un tableau des dépenses et recettes effectivement réalisées en 2013 

Un tableau des prévisions dépenses-recettes 2014. 

 

On peut constater que les dépenses effectives en 2013 ont été inférieures aux  prévisions, les 
recettes sont à peu près les mêmes. 

Au 1er janvier 2014 nous commençons l’année avec un crédit de 52.100,87 euros, nous 
pourrons donc maintenir la participation des clubs au montant des saisons précédentes soit 
150 euros et faire face aux dépenses nécessaires pour actualiser logiciels et équipements qui 
se trouvent à la Maison des Sports (qui en ont bien besoin). 

En ce qui concerne la justification des  amendes un effort a déjà été fait et maintenant le PC1 
est envoyé chaque mois, mais nous ne sommes pas encore équipés pour délivrer un ticket de 
caisse comme dans les grandes surfaces. Qui sait ? Un peu d’humour ne fait pas de tort. 

 

Léon Schins, trésorier du CPL 

Rapport coupes provinciales. 

Deux constats : 

1) Un plus grand nombre d’équipes inscrites par rapport à la saison dernière. 

2) Malheureusement 45 forfaits ont été enregistrés sur la compétition toutes catégories 
confondues. 



- Messieurs : 

144 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 21h00 le vendredi 18 avril 2014 à Prayon-
Trooz entre SFX Saint-Michel A (P1) et Spéciale Aywaille (P2). 

- Dames : 

68 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 19h00 le vendredi 18 avril 2014 à Prayon-
Trooz entre ACSA Mosa Angleur (P3) et RBC Esneux A (P1). 

- Juniors : 

15 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 19h00 le samedi 03 mai 2014 à Stavelot 
entre ACSA Mosa Angleur et RBC Awans. 

- Cadets : 

24 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 17h00 le samedi 03 mai 2014 à Stavelot 
entre RBC Stavelot et BC Dison-Andrimont A. 

- Minimes MM : 

39 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 15h00 le dimanche 04 mai 2014 à Harimalia 
entre BC Ninane et BC Point Chaud Sprimont. 

- Pupilles MM : 

49 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 13h00 le samedi 03 mai 2014 à Stavelot 
entre BC Ninane B et BC Ninane A. 

- Benjamins : 

52 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 11h00 le dimanche 04 mai 2014 à Harimalia 
entre RBC Verviers-Pepinster A et RABC Ensival. 

- Poussins : 

55 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 09h00 le samedi 03 mai 2014 à Stavelot 
entre Liège Basket A et BC Alleur A. 

- Cadettes : 

9 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 17h00 le dimanche 04 mai 2014 à Harimalia 
entre RU Bellaire et Royal Spa BC. 

- Minimes DD : 

17 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 15h00 le samedi 03 mai 2014 à Stavelot 
entre R Haut-Pré Ougrée et ROBC Dolhain. 

- Pupilles DD : 



23 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 13h00 le dimanche 04 mai 2014 à Harimalia 
entre RABC Ensival et EMBC Blegny A. 

- Benjamines : 

12 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 11h00 le samedi 03 mai 2014 à Stavelot 
entre Union Huy Basket et EMBC Blegny. 

- Poussines : 

8 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à 09h00 le dimanche 04 mai 2014 à Hermalle 
entre BC Cointe et Union Huy Basket. 

 Nous remercions les clubs de la RJS Grivegnée (1/2 finales Dames), du RBC Esneux (1/2 
finales Messieurs), du RBC Prayon-Trooz (finales Seniors), du RBC Stavelot et du Harimalia 
BC (finales jeunes) d’avoir mis leurs installations à notre disposition pour les coupes 
provinciales 2013-2014.  
 
 
 
Fabian ROWIER, Responsable coupes provinciales. 
 

RAPPORT TOURNOIS ET MATCHS AMICAUX :  

Nombre de tournois et matchs amicaux autorisés au 8 avril 2014 : 507 contre 391 la saison 
passée. 

Pour rappel une liste mise à jour est consultable sur notre site « cpliege.be » rubrique 
« divers » « le calendrier des matchs amicaux » 

Claude GHIEZEN, Responsable tournois et matchs amicaux. 

Rapport d’activités championnat seniors. 

80 clubs provinciaux ont participé à notre championnat répartis en 227 équipes  dames et 
messieurs qui ont terminé notre compétition. 

Nous déplorons 5 forfaits généraux, 3 en dames et 2 en seniors. 

Si notre saison n’a pas été perturbée par les intempéries, beaucoup de matches ont été remis 
par manque d’arbitres. 

Malgré les 600 modifications gratuites effectuées avant le 15 août, 1000 changements ont 
encore été demandés pendant ce championnat. 

Certaines ont été refusées car souvent demandées tardivement. 

Marese Joliet, Responsable calendrier seniors 



Rapport d’activité de la Commission de formation arbitres 

Saison 2013-2014 

La commission de formation arbitres de la province de Liège est actuellement composée de 
27 membres dont 9 coaches. 

Laurent BECK, Président de la commission, François FRANCOEUR, Alain DELSEMME, 
Frédéric RENAVILLE, Philippe VANDEVOORDE, Grégorio VINCI, Jean-Claude HASSE, 
Martin VAN HOYE, Gilles RIGOTTI, Jérôme BERNY, Franco BUGGEA, Pierre GILIS, 
Fabrice WARENGHIEN, Simon DORTU, Kévin LOUPART, Thomas PIEDBOEUF, 
Benjamin RIGA, Lois VOIGT, Marvin DELARBRE, et Jean-Marie WEBER, membres et 
formateurs. 

Les coaches pour jeunes arbitres : Melle Aurélie HENKENS, MM Philippe AUSTEN, Luc 
PIRAU, Lambert STRAUVEN, Alexandre DEPIREUX, Raphaël DORET, Jean-Marc 
LOUPART et Jean-Marc WUIDART. 

Le secrétariat est assuré par Jean-Marie WEBER. 

Cette saison, des anciens sont partis, merci a eux pour le travail réalisé et des nouveaux ont 
intégré l’équipe. 

L’équipe est maintenant composée de 10 coaches et 20 formateurs, pour permettre encore 
plus de présence auprès des arbitres sur le terrain. 

Commission de formation des arbitres 

En fin de saison, la commission se sera réunie 5 fois,  dont une fois où un groupe de travail a 
établi le classement provisoire des arbitres de 1ère provinciale afin de désigner les candidats 
arbitres au stage régional. 

Au cours de ces réunions, elle a établi le classement des arbitres, évalué les rapports de 
visionnement et de coaching des jeunes arbitres, préparé les différentes activités et a assuré le 
suivi du courrier reçu des instances de l’AWBB, des clubs,  des arbitres eux-mêmes et de 
l’ALABB.  

Elle est en constante réflexion sur les améliorations à apporter au niveau du travail ou de 
l’apport aux arbitres dans un but toujours de faire progresser l’arbitrage Liégeois et de 
soutenir les arbitres tant à leur début qu’à travers une formation continue dans le courant de 
leur carrière.  

Trois classificateurs ont été désignés pour évaluer les arbitres de P1 en vue des candidatures 
en tant qu'arbitre régional. 

Le responsable de la gestion des conflits a poursuivit son travail, afin que toutes les plaintes et 
remarques, aboutissent et que les dossiers soient ainsi proposés en vue d’une décision finale 
au comité provincial. 



Rapports de formation des arbitres 

382 évaluations ont été programmées pour 764 rapports de formation rentrés sur les 
rencontres seniors. Soit 160 rapports en 1ère provinciale, 208 en 2e, 190 en 3e et 206 en 4e 
provinciale. Par rapport à la saison dernière, nous sommes en progression grâce à un 
dévouement de l’ensemble des formateurs et une disponibilité qui permet à nos arbitres d’être 
soutenus et de progresser. 

Les arbitres de P1 ont été vus par chaque classificateur et plusieurs formateurs différents afin 
d’établir le classement final.  

Des critères avaient également été établis pour déterminer les promotions et les relégations. 
Les arbitres avaient reçus les critères avant la saison.  

En cours de saison, certains matches ont été filmés. Ces vidéos serviront à la formation des 
arbitres et à l’école d’arbitrage. 

Coaching 

Sur la saison,  plus de 244 rapports de coaching ont été rédigés pour les arbitres en formation. 
Si nous comparons avec les chiffres de la saison dernière, le nombre est en légère progression, 
mais l’objectif est toujours de suivre un maximum de jeunes arbitres. 

Tests physique et théorique 

Deux tests physiques ont été réalisés pour les arbitres de P1 (un en août et l’autre en janvier) 
et un test pour les arbitres de P2 messieurs et ceux des divisions inférieures qui voulaient s’y 
inscrire (en août). 

Un test écrit a été réalisé pour les arbitres de P1 messieurs avant la saison et en janvier. 

Depuis cette saison chaque mois les arbitres recevaient la possibilité de répondre à un test 
théorique de manière informatique, ce qui on l’espère permettra à chacun d’améliorer ses 
connaissances du code de jeu. 

Colloques et stages 

Avant le début du championnat, un colloque a été réalisé à la salle du Point chaud Sprimont 
BC avec l’ensemble des arbitres de P1 et de P2 ainsi que les coaches des deux divisions 
présents. Le but de cette réunion était de réunir les différents intervenants des deux divisions 
avec pour objectif que tous se comprennent mieux et que la communication entre les coaches 
et les arbitres soit améliorée. Tout les coaches n’ont pas répondu présent et nous le regrettons, 
mais de l’avis de tous, cette initiative fut un succès auprès des coaches présents et des arbitres. 
Durant la saison, moins de problème ont été constaté dans ces divisions. La C.F.A. se réjouit 
de cette expérience et la poursuivra les saisons à venir. Merci à Martin Van Hoye (arbitre de 
division 1) et à Yvan Fassotte d’avoir organisé ce colloque, qui a été très apprécié par toutes 
les personnes présentes.  

 



Comme chaque saison la CFA a organisé dans les installations du Mosa Angleur l’assemblée 
générale des arbitres obligatoire. Comme il n’y avait pas de changement au code de jeu, elle a 
abordé des thèmes comme le pré-game, les critères, la gestion,…  

Un colloque a été donné par Philippe Vandevoorde (arbitre de division 1 Nationale) en 
novembre. Le but étant de remettre certains critères au point et d’améliorer la consistance 
dans les décisions d’un match à l’autre.  

Le département arbitrage de l’Awbb avait envoyé une proposition pour organiser un colloque 
dans la province. Vu le délai un peu court et la fin de saison arrivant, il a été proposé 
d’organisé ce colloque dans la première partie de la saison prochaine, afin que cela soit plus 
utile pour les arbitres. 

Les stages pour arbitres.  

La C.F.A. poursuit sa collaboration avec la C.T.J.. Lors de rencontres amicales nous 
effectuons des stages de formation, cela permet de voir et de mesurer l’évolution de nos 
jeunes arbitres. Nous espérons poursuivre cette collaboration dans les années à venir.  

Ensuite, une soirée est organisée pour les arbitres de 1ère provinciale qui dirigeront 
éventuellement les rencontres des play-offs ainsi que les jeunes arbitres qui seront amenés à 
diriger des tests matches. 

Cette soirée est préparée par nos arbitres de la Pro Ligue. Il s’agit de Renaud GELLER et 
Philippe VANDEVOORDE. D’avance merci à eux.  

En fin, elle utilisera un tournoi organisé par le BC Visé, afin d’évaluer les compétences de 
certains arbitres afin de les faire évoluer soit du niveau 2 au niveau 3, soit du niveau 3 aux 
seniors pour la classification de la saison prochaine. Des formateurs regarderont tous les 
arbitres et sur base de certains critères, ils prendront position sur les capacités des arbitres à 
évoluer dans la division supérieure.  

Cours d’arbitrage 

Un cours d’arbitrage a été organisé à Liège dans l’esprit du département arbitrage de l’AWBB 
et cela pour la cinquième saison. 

Le cours a été dispensé par MM. Laurent BECK et Grégorio VINCI avec l’appui de certains 
membres de la commission de formation. 

Cette saison, nous avons organisé quatre sessions pour les cours de niveau 1 et 2. 

La première session a été organisée en une journée pour le niveau 1 et 2, un samedi du mois 
d’août et une autre le premier week-end de septembre (à Ensival et l’autre à St Louis). 

Les autres sessions de niveau 1 et 2 ont été organisées pendant la saison. 

Le module 1 « arbitre de club » a été réalisé en 2 sessions. 



Lors de ces trois sessions, 51 candidats ont suivis l’ensemble de la formation. 

Le module 2 « arbitre aspirant » également en quatre sessions. 28 candidats ont suivi 
l’ensemble de la formation et dirigent des rencontres de pupilles et minimes. 

Lors de la formation des rencontres ont été organisées, les candidats ont pu diriger un quart 
temps chacun. Les formateurs présents leur donnaient directement les conseils au bord du 
terrain. 

Le module 3 « candidat arbitre provincial ». Deux sessions auront aussi été réalisées par la 
CFA avec la collaboration du département arbitrage de l’AWBB. 28 candidats ont accédés au 
niveau 3. 

Nous remercions une nouvelle fois les différents clubs de nous permettre de donner ces 
formations dans leurs installations. 

En conclusion, concernant le cours d’arbitrage, nous demandons aux clubs de notre province 
d’insister auprès des candidats arbitres afin qu’ils poursuivent la formation entière pour 
compléter et augmenter les effectifs. 

Les arbitres évoluant en jeunes et susceptibles de poursuivre leurs carrières en seniors. 

Stage des candidats arbitres régionaux 

Le comité provincial a entériné la proposition de la commission de formation pour l’envoi de 
trois candidats arbitres régionaux au stage de Spa. Les arbitres sont dans l’ordre alphabétique 
Alexandre DEPIREUX, Aurélie HENKENS et Jean-Marc WUIDART. Un élève participera 
au stage, il s’agit de Pierre SERVAIS. Les arbitres ayant tous les trois réussis les différents 
tests, la CFA leur souhaite bonne chance pour ce nouvel échelon qu’est la régionale.  

Ecoles d’arbitrage 

L’école d’arbitrage est maintenant dans sa quatrième année de fonctionnement. 

Les arbitres sont filmés pendant les rencontres qu’ils dirigent avec un collègue de l’école ou 
non. Ils visionnent la rencontre eux même et font une auto-évaluation. Après cela, ils sont 
assistés par un membre de la commission de formation qui donne des conseils sur la gestion 
de la rencontre ou l’application des critères. L'autoévaluation des prestations est mise en 
avant. 

Quatre réunions ont eu lieu où ils ont analysé certaines situations tirées des vidéos rentrées. 
Un questionnaire sur le code de jeu a également été réalisé pendant ses différentes soirées. 
Lors de la dernière soirée, un team building a été réalisé afin de favoriser l'ambiance et le 
travail de groupe.  

Cette saison, une préparation physique et des exercices ont été réalisé avec les arbitres, grâce 
à la présence de Martin VAN HOYE et SIMON DORTU, l’expérience sera reconduite la 
saison prochaine.  



Le groupe d’arbitres et les différents responsables sont enchantés du travail réalisé. 

Les arbitres ont aussi pu assister à une rencontre de division 1 grâce à l’accueil du club de 
Liège Basket. Ils ont visionné la rencontre et par la suite ils ont pu avoir un échange avec les 
arbitres de la rencontre. Ils ont donc pu échanger sur des expériences avec des arbitres du top 
de la Belgique.  

Effectifs de la province 

Conformément à l’art. 4, partie compétition (PC) des statuts, le formulaire d’inscription a été 
adressé à l’ensemble des arbitres de la province dans le courant du mois d’avril 2014. Cette 
saison les formulaires seront envoyés par voie électronique aux arbitres, mais ils pourront 
demander un formulaire au format papier. 

Actuellement, nous pouvons compter sur un effectif actif de 243 arbitres et 111 arbitres de 
club dont : 

1 Arbitre international ; 
15 Arbitres nationaux ; 
15 Arbitres régionaux ; 

Les arbitres provinciaux se répartissent comme suit : 

19 Arbitres évoluent en seniors P1 ; 

28 Arbitres évoluent en P2 ; 

32 Arbitres évoluent en P3 ; 

50 Arbitres évoluent en P4 ; 

28 Arbitres ‘Niveau 3’ évoluent en jeunes (cadets, juniors) ; 

38 Candidats arbitres ‘Niveau 2’ évoluent en jeunes (pupilles, minimes) ; 

111 Arbitres de club ou en formation ‘Niveau 1’. 

17 arbitres ont demandés un congé jusqu’en fin de saison. 

Malgré l’augmentation de l’effectif par rapport à la saison dernière, l’effectif reste insuffisant 
pour assurer toutes les rencontres en seniors et des rencontres ont encore dû être remises cette 
saison par le convocateur seniors. La raison est que la province est composée de plusieurs 
arbitres jeunes qui ne peuvent encore évoluer en seniors et par conséquent, les effets de 
l’augmentation ne se font pas encore ressentir, sur les catégories seniors. Nous comptons sur 
les clubs afin de proposer des candidats à l’arbitrage, de parler des formations dans leur club, 
afin de susciter des vocations, il en va de l’intérêt de tous et surtout de tous les joueurs de 
notre province. Un travail de collaboration doit être effectué entre les clubs, le CP et la CFA. 

 



 

La CFA remercie tous les clubs qui ont mis une équipe, les installations ou qui ont participé 
de près ou de loin à la formation des arbitres de notre province.  

D’avance merci. 

Le secrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 

 

RAPPORT D'ACTIVITES  COMMISSION TECHNIQUE JEUNES AR RETE AU 31 
MARS 2014 

 

Composition de la commission : 

 

Mmes et MM. Yvette ROLAND-HENRARD (Trésorière), Philippe DENOTTE (Secrétaire), Denise 

COLLIGNON-BIESMANS, Marie-Louise SIMON, Andrée RIBAUCOURT-LEBLANC, Marie-Thérèse JOLIET-

MIGNOLET, Aurore MENENDEZ, Didier TASSIN, Etienne FLAGOTHIER (Membres). 

Staff technique : 

Appel concernant les Head-coaches : Messieurs David PETERMANS (filles) et Jérôme JACQUEMIN 

(garçons) sont proposés pour la fonction. 

Filles : MM. David PETERMANS (Head-coach), Pierre BREUER, Mathieu POUILLON, Daniel 

CHEVRON et Mademoiselle Nina CRELOT (Adjoints). 

Garçons : MM. Jérôme JACQUEMIN (Head coach), Julien DENOZ, Antoine BRAIBANT, 

Nicolas ANDRE, Pascal HORRION, Michel PLUYS et Jean-François BADER (Adjoints). 

1A. Départ : Monsieur Guy CLAESEN ne participe plus aux activités pour raison de santé. 

1B. Arrivée : Mademoiselle Hélène DUBOIS (en janvier 2014) et Jean-Louis CAUFRIEZ (en 

décembre 2013) (délégués). 

1C. Dernière minute : Mademoiselle Pauline ANDRE (déléguée) nous a rejoints dans le 

courant du mois de mars 2014. 

 

2A. Résultats de la JRJ du 19 janvier 2014 en Province du LUXEMBOURG à ARLON : 

La sélection 2001 filles a terminé à la 1
ère

 place, encadrée par Messieurs PETERMANS et 

BREUER, entraîneurs, ainsi que Mesdames LEBLANC, HENRARD et MENENDEZ, 

déléguées. 



La sélection 2000 garçons a terminé à la 4
ème

 place, encadrée par le staff des entraîneurs 

(garçons), ainsi que Madame JOLIET et Monsieur TASSIN, délégués. 

2B. Résultats de la JRJ du 23 mars 2014 en Province du HAINAUT à QUAREGNON : 

La sélection 2001 filles a terminé à la 1
ère

 place, encadrée par Messieurs PETERMANS et 

BREUER, entraîneurs, ainsi que Mesdames LEBLANC, HENRARD et MENENDEZ déléguées. 

La sélection 2000 garçons a terminé à la 3
ème

 place, encadrée par le staff des entraîneurs 

(garçons), ainsi que Madame JOLIET et Monsieur TASSIN, délégués. 

La sélection liégeoise (filles 2001 et garçons 2000) termine à la 1
ère

 place à l’issue des 

deux JRJ et remporte le challenge «Charles FLAGOTHIER». 

3A. Activités de la saison : 

2002 filles : 
Draft de deux jours aux vacances d’automne puis deux entraînements par mois. 
Stage de deux jours aux vacances d’hiver, de détente et lors des vacances de 
printemps. 
 
2001 garçons : 

Quatre soirées de détection les lundis de janvier 2014 dans différentes salles de la 

Province. Ensuite, deux à trois entraînements par mois et deux stages de trois jours aux 

vacances de détente et de printemps. 

2001 filles : 

Draft de deux jours fin août et deux entraînements par mois le lundi. Un stage de 
deux jours aux vacances d'automne, d’hiver et de détente. 
 
2000 garçons : 

Draft de trois jours fin août puis deux entraînements les mois de septembre à 
décembre. Ensuite, un entraînement par mois. Un stage de trois jours aux vacances 
d'automne et d'hiver et une journée de stage aux vacances de détente. 
 
3B. Le stage régional de 3 jours à Pâques, les 9, 10 et 11 avril 2014 pour les filles 
et les 7, 8 et 9 avril 2014 pour les garçons (de 30 à 35 joueurs(ses) pour les 5 
Provinces), cette année, pour les filles 2001 et les garçons 2000. 
 
3C. Encadrement 2001 filles : 

 

Messieurs BREUER et POUILLON, entraîneurs et Mesdames LEBLANC et HENRARD, 

déléguées. 

 



Encadrement 2000 garçons : 

Monsieur ANDRE, entraîneur et Madame JOLIET, déléguée. 

Encadrement 2002 filles : 

Monsieur CHEVRON et Mademoiselle CRELOT, entraîneurs et Madame MENENDEZ, 

déléguée. 

Encadrement 2001 garçons : 

Messieurs HORRION et BRAIBANT, entraîneurs et Monsieur TASSIN, délégué. 

Les entraîneurs de chaque sélection sont aidés et remplacés par le Head-coach et autres 

adjoints. 

Tous les délégués sont disponibles pour faire des remplacements et pour aider aux 

matches amicaux. 

3D. Nouveaux délégués : 

Suivant disponibilités, vont dans les différents groupes pour voir les diverses manières de 

travailler. 

3E. Nous disposons pour cette saison des salles suivantes :  

la salle de l’ACSA Angleur et les salles de Pepinster, Prayon et Alleur et diverses salles de 

la Province qui nous sont parfois mises à disposition gratuitement (Outremeuse et Huy). 

3F. Stages : 

Un stage a été organisé en externat lors des vacances d’automne 2013. La sélection 2002 

filles, le 28 et 31 octobre (dépistage), la sélection 2001 filles, le 29 et 31 octobre 2013. La 

sélection 2000 garçons, le 28, 29 et 30 octobre 2013. 

Un stage a été organisé en externat lors des vacances d’hiver 2013. La sélection 2001 et 

2002 filles les 23 et 31décembre 2013, la sélection 2000 garçons les 26, 27 et 30 

décembre 2013. 

Un stage a été organisé en externat lors des vacances de détente 2014. La sélection 2001 

et 2002 filles, les 3 et 5 mars 2014, la sélection 2001 garçons, les 3, 5 et 6 mars 2014, la 

sélection 2000 garçons, le 4 mars 2014. 

Un stage est également organisé lors des vacances de printemps 2014. La sélection 2002 

filles, le 8 et 10 avril 2014 et la sélection 2001 garçons, les 8, 9 et 10 avril 2014. 

 

3F. JRJ 2013-2014 :  

Les matches se jouent en 4 X 8 minutes contre les autres Provinces. Tous les joueurs(ses) 



doivent être aligné(e)s lors de chaque rencontre (voir règlement JRJ). 

2001 filles et 2000 garçons : 

1
ère

 journée, le 19 janvier 2014 en Province du LUXEMBOURG à ARLON. 

2
ème

 journée, le 23 mars 2014 en Province de HAINAUT à QUAREGNON. 

Cette année, le challenge « Charles FLAGOTHIER » a été remporté par la Province de 

Liège (classement filles et garçons pour les deux JRJ). 

3G. Tournoi : 

La sélection 2001 filles va à Feurs (France) et la sélection 2000 garçons va à 
Escaudain (France) le week-end de Pâques soit les 19, 20 et 21 avril 2014. 
La sélection 2002 filles, à la Pentecôte, ne participe à aucun tournoi cette année. 

Les sélections 2001, 2002 filles participent à deux matches de gala, le vendredi 30 
mai 2014 lors du tournoi de Wanze. Les garçons 2001 participeront également au 
tournoi de Wanze lors du week-end de l’Ascension, les 29, 31 mai et 1 juin 2014. 
 

3H. Le souper de fin de saison est prévu le 21 juin 2014 en la salle de Haneffe, matches à 

partir de 16 heures et repas à 18 heures 30. 

3I) Les réunions sont programmées au début de saison à savoir les lundis 4 juin 2013, 12 

août 2013, 21 octobre 2013, 17 février 2014 (17 mars 2014, supprimée) et le 12 mai 

2014. 



4. Fréquence des réunions : 

 

 C P E A 

HENRARD Yvette 4 4 0 0 

DENOTTE Philippe 4 4 0 0 

BIESMANS Denise 4 0 4 0 

SIMON Marie-Louise 4 0 4 0 

PROESMANS Dany 1 1 0 0 

LEBLANC Andrée 4 4 0 0 

MIGNOLET Marie-Thérèse 4 3 1 0 

TASSIN Didier  4 4 0 0 

MENENDEZ Aurore 4 2 2 0 

FLAGOTHIER Etienne 4 3 1 0 

MOSSAY Pascal 1 1 0 0 

PETERMANS David 4 4 0 0 

JACQUEMIN Jérôme 4 4 0 0 

CAUFRIEZ Jean-Louis 1 1 0 0 

DUBOIS Hélène 1 0 1 0 

 

5. Remerciements : 

La CTJ remercie chaleureusement la Ville de Liège (salle d’Outremeuse), l’ACSA Angleur 

ainsi que les clubs de Huy, Pepinster, Prayon et Alleur pour l'accueil qu’ils nous réservent 

lors de nos entraînements hebdomadaires et de nos stages. 

Tous nos remerciements aussi à toutes les équipes jeunes qui acceptent de nous servir 

régulièrement de partenaires d'entraînement. 

Merci enfin aux clubs et aux parents dont nos sélectionnés sont issus ainsi qu'aux 

arbitres et à la CFA pour sa collaboration lors de nos rencontres amicales. 

 

Philippe DENOTTE, Secrétaire 



 

 


