
CP LIEGE  

  

PV N° 20 DU 21 MAI 2014 

Membres présents : Mmes Joliet, Corbisier ; MM Schins, Hasse, Rowier, Riga, Beck, 
Vinci,    

Weber, Ghiezen    

Absent et excusé : Mr Fraiture 

Invitée : Mme A. Strauven de la Commission administrative. 

• Courrier entrant :    

1 – Du club Elan Fexhe deux demandes de dérogation pour la prochaine saison transférées au 
CA AWBB qui statuera. 

 2 - De Me I. Delrue, pour le CA AWBB : confirmation du mandat du CA AWBB accordé 
aux membres 

du CP élus lors de l’Assemblée provinciale du 9 mai dernier. 

  

•        Communications clubs : 

1 - Répartition des tâches saison 2014-15 

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 (sous réserve voir ci-après) 



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, membre C.F.A. 

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

  

« Réserve » : Le CP attendra la position du Département Compétition AWBB pour décider s’il est toujours  

possible de désigner idéalement des arbitres en jeunes régionaux, ou si il demandera au Département  

arbitrage régional de le faire. La saison passée, l’outil de travail pour le calendrier du 2ème tour n’était pas utile

pour travailler. Les statuts ne sont pas toujours respectés notamment pour les modifications calendrier et les 

plaintes des clubs n’ayant pas d’arbitres étaient adressées au convocateur suite aux erreurs du département. 

  

2 – Projet 3 & 3 

  

A la demande des clubs, M. Corbisier a proposé à la Direction technique AWBB l’organisation d’une journée 

informative pour les coachs et entraineurs liégeois concernés. R. Opsomer a répondu qu’il proposera une 

date après le 10 juin prochain. 

  

3 – C. Fraiture alerté par un ou l’autre secrétaire de clubs a constaté des erreurs dans les montants facturés  

à la fin du mois d’avril. Les montants erronément facturés seront crédités sur la facture du mois de mai. 

  

4 – Homologation terrain : 

Le club Giants Braives a été prié de tracer les 2 lignes de rentrées après temps mort ainsi que les délimitations

des bancs des équipes. 



Le club BC Franchimont a été prié de se mettre en contact avec JM Weber, responsable afin de procéder 

à l’homologation de sa nouvelle salle de Theux. 

  

5 – Les membres présents du CP déplorent les comportements indignes de parents de jeunes joueurs  

Poussins du BC Cointe lors de la finale de la coupe provinciale. 

  

6 – M. Joliet a réceptionné un courrier recommandé de l’arbitre O. Wagneur. Réponse a été fournie. 

Le courrier a été transmis au CA AWBB (Département arbitrage) 

  

7 – Le CP s’étonne qu’un membre CFA soit convoqué pour un dossier du CJP Liège sans que le secrétaire 

du CP ne soit averti. Questions seront posées au CJP pour information. 

  

8 – L. Schins, Trésorier a commenté le budget provincial et a souhaité rencontrer le Président et la 

Trésorière de la CTJ au mois d’août. 

  

  

• Communications arbitres et CFA : 

1 - Commission de formation des arbitres 

Réunion plénière du 16/05/14 

La séance est ouverte à 19h02 sous la présidence de Laurent BECK. 

Jean-Marie WEBER étant absent, le secrétariat sera assuré par Gilles RIGOTTI. 

L’assemblée est constituée des membres :  

Laurent BECK (Président), Gregorio VINCI (convocateur), Gilles RIGOTTI, Jérôme 
BERNY, Kévin LOUPART, Lois VOIGT, Pierre GILIS, Fabrice WARENGHIEN, Jean-
Claude HASSE (convocateur jeunes), François FRANCOEUR, Martin VAN HOYE, Alain 
DELSEMME, Thomas PIEDBOEUF, Benjamin RIGA, Philippe VANDEVOORDE,  



Sont absents et excusés : Jean-Marie WEBER, Franco BUGGEA, Fred RENAVILLE, Marvin 
DELARBE, Simon DORTU 

Le président expose que l’assemblée a pour ordre du jour :  

• Classification 
• Divers 
• Réception des montants 

Classification 
Le Président rappelle les directives données en début de saison ainsi que les enjeux de la 
présente réunion. 

Toute classification voit des personnes promues et des personnes reléguées.  

Les points seront nuancés par les coefficients de comportement d’assiduité dans les rencontres 
de toutes les divisions, l’implication,… 

Le classement devra évidemment être accepté par le comité provincial avant d’être diffusé 
aux arbitres. 

Ceci exposé, nous passons au tableau des classements et propositions de montées et descentes. 

P1 MM :  

Au minimum deux descendants étaient prévus en début de saison. 

Benjamin GILLIS a demandé à descendre. 

Compte tenu du niveau proposé dans la division et des montées en cours de saison, la CFA 
décide de maintenir deux descendants malgré la demande de Benjamin GILLIS. 

Pour déterminer les arbitres qui quitteront la division, il est pris compte du comportement des 
arbitres, de leur classement et des critères établis en début de saison. 

Les descendants en P2MM seront Maxime HALLEUX et Michael MATZ. 

Alain VETCOUR est maintenu en P1MM à la condition qu’il réussisse son test physique à la 
première session en début de saison 2014. 

P2 MM :  

La CFA décide de maintenir un groupe transitoire entre la P1 et la P2. 

Cela garantira la dynamique voulue pour la P1. 

Y est ainsi ajouté : Jean-Marc LOUPART. 



En outre, montent en première provinciale : Guillaume BASTENS, Raphaël DORET, 
Lauranne JASPART, Kévin PAUL, Benjamin RIGOTTI, Philippe SERET. 

Le classement de Christophe HAVELANGE sera revu à la fin de sa suspension pour critique 
sur des collègues. 

Au minimum deux descendants étaient prévus en début de saison. 

Pour déterminer les arbitres qui quitteront la division, il est pris compte du comportement des 
arbitres, de leur classement et des critères établis en début de saison. 

Sont ainsi descendants en P3MM : Caroline TRICOT, Olivier WAGNEUR. 

P3 MM :  

Montent en deuxième provinciale : Pierre DAGNELY, Tom FRAIKIN, Valentin GOFFIN, 
Wassyl LAMNAOUAR, Amir MAHMUTAGIC, Arnaud MUNTEN, Thomas RONDOZ. 

Pour déterminer les arbitres qui quitteront la division, il est pris compte du comportement des 
arbitres, de leur classement et des critères établis en début de saison. 

Est descendant en P4MM : David GARCIA.P4 MM :  

Montent en P3MM : François BASTENS, Thomas BASTIN, Arnaud DEJARDIN, Maxime 
DELVOYE, Xavier FRAIKIN, Jordan HALKIN, Philippe HENRARD, Gauthier HONNAY, 
Mathias LEKEU, Benjamin SOHET.  

  

Pour déterminer les arbitres qui quitteront la division, il est pris compte du comportement des 
arbitres, de leur classement et des critères établis en début de saison. 

Il n’y a pas de descendants en P4MM. 

J3 :  

Montent en seniors : Christian AERTS, Eliott ALDERSON, Cyrielle BECKERS, Pascal 
CAWEZ, Hervé CLAESSENS, Clément COLLET, Achille HECQ, Maxime HALKIN, Jean-
François LOOP, Damien LOUIS, Murugan THYSEN, Maxime PINCKAERS. 

J2 :  

Seront invités au niveau 3 : Paolo BAISI, Walid DOHOGNE, Xavier DUPAGNE, Adin 
GOJAK, Arnaud GUSTIN, Jean-Louis HENROTIN, Redha LAIFA, Julien LEMAIRE, 
William MATHIEU, Mathias SCHOLTZE, Philippe VAN GEIT, Tom VENTAT, Elena 
VINCI. 

Mis au vote, le classement est adopté à l’unanimité des membres présents 

Divers  



1.- 382 matchs ont été visionnés au cours de la saison. 

  

2.- Une proposition de convention avec la Province de Liège nous est parvenue. 

Un budget serait alloué à la formation des jeunes arbitres de la province. 

Projet en continuation. 

  

3.- Jean-Claude expose les conclusions de la section des coaches :  

Premier tour : 72 coaching 

Second tour : 60 

132 coaching donc 264 rapports. 

Il se félicite du sérieux et du succès de ce pôle de formation. 

  

4.- Le dernier stage sera celui de WANZE. 

Des jeunes de plusieurs provinces ont été invités. 

  

5.- Plusieurs plaintes de clubs sont parvenues à la CFA cette saison. 

Elles sont moins nombreuses que les années précédentes mais concernent des faits plus 
sérieux. 

La CFA s’en inquiète.  

  

6.- Fabrice WARENGHIEN propose l’idée de modules de cours d’arbitrage décentralisés.  

  

7.- L’évolution du nombre d’arbitre est positive mais reste préoccupante. 

  

8.- Le président remercie les membres pour le travail fourni.  

Réception, félicitations et recommandations aux montants 



Les membres reçoivent les arbitres Alexandre DEPIREUX, Aurélie HENKENS et Jean-Marc 
WUIDART. 

Les félicitations et recommandations d’usage sont données à ces trois arbitres qui quittent 
notre province. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 

S : Gilles Rigotti, secrétaire ff 

2 – Reçu un arbitre à qui est reproché un manque de devoir de réserve. 

3 – Les membres du CP ont approuvé la nouvelle classification des arbitres présentée par la 
CFA. 

4 – A. Depireux rejoindra la CFA la saison prochaine après avoir répondu favorablement à la 
demande 
du Président. 
  
5 – La situation de l’arbitre M. Halkin appelé à faire partie du centre de formation AWBB de 
Namur a été évoquée, contact a été pris avec les responsables de la Province de Namur afin de 
l’autoriser à continuer à arbitrer dans la Province de Liège. Le Président CFA de Namur a 
marqué son accord. 
  
6 – T. Callier, arbitre du Brabant s’est affilié au club BC Hannut. Il demande à intégrer le 
groupe des 
arbitres liégeois. Contact a été pris avec les responsables de la Province du Brabant afin de 
l’autoriser  
à arbitrer en Province de Liège et surtout de connaître sa classification. 
  

7 – Un cours pour arbitres de niveau 3 sera donné le 31 août dans les locaux du Collège St 
Louis. 

8 – L’assemblée statutaire des arbitres se tiendra le 6 septembre prochain. 

•        Divers : 

Prochaine réunion plénière le 4 juin prochain. 

S. : C. Ghiezen, Secrétaire 

  


