
CP LIEGE  

PV N° 10 DU 07/01/15 

Présents : Mmes Joliet et Corbisier ; Mrs Fraiture, Schins, Hasse, Rowier, Riga, Beck, Vinci, 
Ghiezen. 

Absents et excusés : Mrs Weber, Dardinne (Parlementaire) 

• Courrier  : 

1. Du secrétaire de la délégation parlementaire liégeoise : invitation à participer à la réunion des 
3 comités le 12 janvier 2015 à la MDS ; M. Joliet et M. Corbisier représenteront le C.P.  

2. De la secrétaire du RB Tilff : question suite à une amende à payer pour un « supporter » non 
affilié. Réponse a été fournie. 

3. Du Collège provincial liégeois : invitation à l’inauguration du « Hall de sport rénové » de 
l’IPES de Hesbaye ce mardi 13 janvier 2015. 

4. Du Président de l’Union Modave Marchin : question concernant une amende mensuelle pour 
arbitre manquant sur les factures AWBB : réponse a été fournie. 

5. Du Procureur Régional J.C. Vandeput : avis de suspension provisoire pour un joueur dans 
l’attente d’une décision du CJP Liège. 

6. De L. Lopez, Secrétaire général AWBB : demande d’actualiser la liste du matériel 
électronique/informatique en notre possession. 

7. Contestation de l’Union Modave Marchin suite à un forfait administratif infligé par le CP. 
Réponse a été fournie. La sanction est maintenue. 

8. De SFX St-Michel Verviers : mise au point concernant le point 14 du rapport des réunions 
décentralisées à savoir : Gratuité des modifications demande que la période de la gratuité soit 
plus courte. En fait, il ne s’agissait pas de raccourcir la période de gratuité des modifications 
mais celle des modifications sans l’accord du club adverse. Le but étant de pouvoir s’appuyer 
sur un calendrier stable plus tôt que le 15 août, sans devoir le contrôler régulièrement vu que 
certains changements se font sans être annoncés. Me Joliet a répondu que la période de 
gratuité correspond exactement à celle de changement sans accord de l’adversaire, toutefois, 
les clubs devraient mettre leur adversaire en copie ce qui lui permettrait de confirmer les 
modifications aux deux clubs en même temps. 

9. De J. Sanchez (Betfirst Liège) et de Mme Grandry (Pt Ch.Sprimont) concernant la mise au 
point de SFX St Michel Verviers : ils estiment que le CP devrait imposer aux clubs la mise en 
copie des changements aux adversaires. 

• Communications clubs : 

1. BEFIRST Liège Basket pose sa candidature pour l’organisation des matches de titres de 
champions en date du 2 mai 2015. 

2. R.ACSA Mosa Angleur pose sa candidature pour l’organisation des touts finals en seniors. 

3. RBC 4A Aywaille pose sa candidature pour l’organisation des tours finals provinciaux qui se 
dérouleront les 9, 10, 16 et 17 mai 2015.. 

4. Dossier 4c4 



La journée de présentation du 4c4 se déroulera dans les installations du RBC Esneux le samedi 
31 janvier 2015. Les formateurs Fabienne Georis et Benoît Vercruysse ont confirmé leur 
présence. 

5.  Le club de Ninane a été averti qu’un numéro sur vareuse « 05 » n’est pas permis par le 
règlement. 

6. Inscription d’une nouvelle équipe U8 au Collège St Louis BC. 

7. Forfait d’une équipe cadets au RBC Prayon. 

8. R.4A Aywaille a été prié de faire réfectionner la toiture de sa salle. Il y pleut à plusieurs 
endroits. 

9. Changement de couleur des vareuses pour l’équipe Dames du DFBC Malmedy : dominance 
noir avec sponsors en vert ; Pour l’équipe Benjamins : dominance noir avec sponsors en vert 
et orange ; L’équipe P4 MM reste inchangée. 

  

• Communication arbitre et CFA 

1         C. Leroy désire reprendre l’arbitrage, il sera repris dans les effectifs dès la réception de 
son formulaire et de son certificat médical. 

2        Les arbitres de club Jean-François et Colin Dabompré (RBC Wanze) accèdent au niveau 
2. 

3        La CFA organise pour la dernière fois cette saison une session de formation continuée de 
niveaux 1 et 2 les vendredis 6, 13 et 20 février 2015 dans les locaux du RBC Ste 
Walburge. 

4        Les news 13 et 14 du département arbitrage ont été reçues et distribuées. 

5        Suite à une interpellation du BC Collège St Louis, après vérification, la CFA a exigé 
qu’un arbitre rembourse le club pour un « trop perçu » d’un déplacement. 

6        Un stage pour jeunes arbitres en collaboration avec la CTJ s’est tenu ce 26 décembre 2014 
à la salle de Verviers Pepinster. 

7        S. Markowicz (RJS Grivegnée) a repris l’arrbitrage. 

8        G. Lizen (R.4A Aywaille) devient arbitre de club. 

9        P. Pahaut est classé en P2MM à ce jour. 

10    J.P. Kenis sera en congé jusqu’à la fin de la saison. 

PV de la réunion du 19 août 2014 

Présents :   Le Président :        Laurent BECK 

Les Membres : MM Martin VAN HOYE, Grégorio VINCI, Jean-Claude HASSE, Alain 
DELSEMME, François FRANCOEUR, Simon DORTU, Franco BUGGEA, Kevin 
LOUPART, Marvin DELARBRE, Loïs VOIGT, Alexandre DEPIREUX, Fabrice 
WARENGHIEN et Jean-Marie WEBER. 



Excusés : MM Gilles RIGOTTI, Jérôme BERNY, Frédéric RENAVILLE, Benjamin 
RIGA, Philippe VANDEVOORDE, Pierre GILIS et Thomas PIEDBOEUF. 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

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

L’ordre du jour : 

-       Introduction ; 

-         Une nouvelle saison de nouveaux objectifs 

-          => Et un nouveau membre (Depireux Alexandre) 

  
-       Les objectifs ; 

-         Former tous les arbitres de notre province en les encadrant et conseillant 

-         Apporter notre expérience pour améliorer la qualité de l’arbitrage liégeois 
-         Détecter les arbitres potentiels => voir à long terme et à plus grande échelle que juste le 

provincial. 
-         Accepter que certains n’évolueront  que dans les catégories provinciales, mais que nous 

devons aussi les soutenir et leur permettre de progresser à leur niveau. 

-          Donner une image positive de l’arbitrage et du travail de formation vers l’extérieur. 

  
-       Répartitions des tâches ; 

  
Le président passe en revue les différentes tâches et Jean-Marie sera chargé d’inclure celles-ci 
  
Tâches administratives 
  

•       170 arbitres inscrits (-20 arbitres) on attend les nouveaux (10 au prochain cours?) 
•       Une réunion a eu lieu avec les convocateurs pour améliorer les désignations 

    => Permettre à des jeunes de siffler avec des arbitres ayant plus d’expérience 
  
Visionnements - Coaching 
  

•       Gardons notre ligne de conduite, nous marchons dans la même direction 
•       Important de donner du temps pour former les jeunes 
•       Important de rendre ses rapports dans les 72 heures (permet au jeune de relire son rapport) 
•       Importance de la note pour la CFA (avis sur le potentiel, le talent de l’arbitre) 
•       3 classificateurs en P1MM: Buggea Franco – Delsemme A – Van Hoye Martin 
•       Pour débuter la saison la CFA se base sur le classement établi en fin de saison 2013-2014 
•       A la suite de la réussite des tests physiques il est possible qu’il soit procédé à certains 

ajustements en P1MM et P2MM. Les temps des tests physiques restent inchangés P1MM 7 
minutes – P2MM 5 minutes 

•       Pour la saison 2015-2016,  proposition de passer les tests physiques à 6 minutes en P2MM. 
•       En première et deuxième provinciale, minimum 2 arbitres descendront à la fin de la saison. Si 

des arbitres venaient à arrêter durant la saison ou seraient indisponibles pendant une saison ils 
auraient la priorité pour la descente. Les montées se feront en fonction des besoins et des 
demandes vers la régionale. 

•       Le but 20 arbitres en P1MM – 30 en P2MM – 35 en P3MM 
•       Un système de cotation bonus malus sera appliqué en 1ère et 2ème provinciale. Ce système 

sera communiqué aux arbitres lors de la réunion du 1er septembre 
  



Le président explique les différents points retenu dans le tableau 
  
Coachings 
  

•       Les arbitres N3 recevront maintenant une lettre allant de A à E 
•       Les coaches donneront une note selon la même fourchette qu’en seniors 
•       Alexandre désignera les coaches en collaboration avec JC, certains formateurs seront peut être 

sollicités lors des passages vers les seniors 
  
Visionnements - Coachings 
  

•       Répartition des points: 
A: Très bon arbitre de la division (arbitre capable d’arbitrer dans la catégorie supérieure) 
     (80 à 85) 
B: Bien dans la division si il continue peut devenir un leader 
     (75 à 79) 
C: Arbitre qui a des lacunes mais qui peut progresser en travaillant ses points faibles 
     (70 à 74) 
D: Arbitre faible de la division doit être encadré et conseillé pour évoluer 
     (65 à 69) 
E: Arbitre qui n’a pas le niveau de la division ou qui ne montre pas la motivation nécessaire ! 
     (60 à 64) 
  
Cours d’arbitrage 
  

•       Fabrice a fait un planning sur la saison N1 N2 – une affiche est créée 
•       Un cours le 23 septembre à Sprimont 
•       Septembre Liège 
•       Octobre Huy Waremme et Verviers 
•       Un cours dans le deuxième tour également 
•       Deux cours de N3 (le premier 31 aout avec 16 candidats) 

Dossier à suivre 
  
Tutorat des jeunes arbitres 
  

•       But: nommer une personne de référence pour accompagner les jeunes arbitres. Comment ? 
•       Chaque nouvel arbitre se voit nommer un tuteur ce dernier est là pour: 
-          Répondre à ses questions, l’encourager et si possible arbitrer avec lui 
-          L’aider dans la rédaction d’un rapport, ou lors de problème… Le renseigner sur le 

fonctionnement de l’arbitrage. 
-          D’autres idées 

=> Loïs est le coordinateur entre les arbitres et les tuteurs. 
Dossier à suivre 
  
Formation continue 
  

•       Les organisations : - 1er septembre avec les arbitres P1 et P2MM 
                                   - 5 septembre assemblée statutaire 
                                   - Octobre Novembre colloque. Demander à JJ? 
                                   - Mi décembre colloque P1MM + tests 
                                   - Colloque au deuxième tour? 
                                   - Colloque avant les play off? Nouveau thème?  
Dossier à suivre 

•       Les questionnaires du code de jeu tous les mois 
  



•       La CTJ a demandé pour poursuivre la collaboration cette année. Formation des jeunes arbitres 
durant les stages 
  
Ecole d’arbitrage 
  

•       Coordinateur Berny Jérôme 
Comment la relancer de manière efficace ? Concerner plus de jeunes ? 
  
Un nouveau concept sous forme de module sera proposé aux arbitres. 
Dossier à suivre 
  
  

-       Divers ; 

-       Créer un fichier reprenant la photo de chaque arbitre date de naissance 
 date de début, … (la photo sera prise lors de l’assemblée) 

-       Courrier du département arbitrage pour colloques et réunions 
La date retenue le lundi 29 septembre 2014 
Invitér les arbitres régionaux, P1 et P2 + les jeunes prometteurs 
dossier à suivre 

-       Organisation test physique surveillance (1er septembre) 
-       Assemblée présence de la CFA distribution des documents + signatures 

Le PowerPoint sera envoyé au format PDF. 

La séance est levée vers 22 heures 

Le secrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 

PV de la réunion des coaches du 19 août 2014 

          

Présents : Le Président : Laurent BECK 

Les Membres : Melle Aurélie HENKENS,  MM Philippe AUSTEN, Alain FASSIN, Luc PIRAU, 
Lambert STRAUVEN, Vincent PUTZ, Jean-Marc WUIDART, Jean-Marc LOUPART, les formateurs 
Jean-Claude HASSE, Alexandre DEPIREUX et Jean-Marie WEBER. 

Excusés : néant 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

Le président accueille les nouveaux coaches et présente Alexandre DEPIREUX, nouveau formateur, 
qui rejoint de groupe des coaches. 

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

L’ordre du jour : 

Organisation du groupe de travail ; 

Le groupe des coaches composé de la manière suivante : 

Le président, Laurent ; 



Vous ; 

Le convocateur des arbitres, Jean-Claude ; 

Le convocateur des coaches, Alexandre ; 

L’envoi de rapports, Jean-Marie. 

Au final, c’est la commission de formation qui prend la décision pour les montées sur base de vos 
rapports. 

Que signifie coacher ? ; 

Accompagner un jeune dans ses débuts 

Conseiller vous ne pourrez pas tout changer en une fois 

Expliquer cela semble facile pour vous, mais eux ils sont à la base 

Motiver et lui donner l’envie de poursuivre et de progresser 

Ecouter il a peut être des questions, il ne se sent peut être pas prêt,… 

Détecter : les talents de demain ce ne sont pas des concurrents mais des collègues 

Prendre le temps de faire les choses correctement 

Préparer un résumé final avec les points essentiels à acquérir pour évoluer. Être sincère et honnête. 

Le coach 

Doit être présent au minimum 20 min avant le début de la rencontre 

Doit se présenter aux arbitres 

Prévenir les coaches de la rencontre de sa présence et des discussions lors des TM (Ne pas faire perdre 
du temps) 

Donner 2 – 3 conseils à la mi temps (ne pas faire perdre du temps, pas de retard) 

   => Attention ne pas influencer la rencontre 

Faire un résumé à la fin de la rencontre (clair et précis) il doit savoir ce qu’il doit travailler en priorité 
en sortant du vestiaire 

Eviter les je pense que… Soyez sûr du message que vous transmettez 

Méthode de travail, les nouveautés ; 

Jean-Claude effectue ses désignations 10 jours à l’avance pour envoi aux arbitres et à Alexandre. 

    => coach reçoit ses convocations et envoi ses disponibilités à Alexandre 

Alexandre commence son choix de rencontres en fonction des besoins 

 => Convocations partiront le mardi si possible avant les rencontres afin que vous puissiez vous 
organiser 

Confirmation des désignations à Alexandre. Si modification dans la paire Alexandre vous prévient. Si 
vous voulez changer avec un coach prévenir Alexandre du changement ! 



3 jours max après la rencontre envoyer son rapport sur l’adresse prévue à cet effet 

   ainsi qu’à Jean-Claude et Alexandre (pour assurer le suivi)  cfa.liege.evaluations@gmail.com 

Le rapport de coaching ; 

Il doit être: 

Clair, lisible et précis. Lisez le code de jeu si nécessaire 

Exemple: un joueur ne peut pas rester avec le ballon plus de 5’’ dans les mains? 

Ce n’est pas correct, il faut préciser si il y a une pression d’un défenseur à moins d’1m. 

-Complet points importants: Mécanique – signalisation et décisions 

- Précis au niveau de la conclusion pour l’arbitre et pour la CFA 

Au niveau de la cotation changement: 

5 lettres sont maintenant disponibles: 

A: Est capable de passer au N3 ou en seniors si il est N3 (80 à 85) 

B: Bien dans la division si il continue peut devenir un leader (75 à 79) 

C: Arbitre qui a des lacunes mais qui peut progresser en travaillant ses points faibles (70 à 74) 

D: Arbitre faible de la division doit être encadré et conseillé pour évoluer (65 à 70) 

E: Arbitre qui n’a pas le niveau de la division ou qui ne montre pas la motivation  nécessaire ! (60 à 
64) 

=> Lettre qui n’est pas communiquée à l’arbitre en J2 mais qui maintenant sera communiquée en J3 

Tour d’horizon des différents arbitres jeunes ; 

Nous avons passé en revue la liste des arbitres disponible en jeunes. 

Note de frais ; 

Pour la fin du mois (si un seul coaching 1 sur 2 mois) 

Envoyer à Léon Schins (on a besoin de votre signature) 

Une indemnité par coaching + frais de déplacement 

Vous inscrivez cette somme en regard de la date dans la seconde colonne. 

Votre déplacement est repris dans la quatrième colonne. 

Dans l’encadré en bas à gauche, vous reprenez la date , dans « objet » vous inscrivez 

Coaching et dans « Lieux » vous  inscrivez le lieu de la rencontre. 

Questions - réponses ; 

Le PowerPoint sera envoyé au format PDF. 

La séance est levée vers 20 heures 



Le secrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 

PV de la réunion du 3 décembre 2014 

Présents :   Le Président :        Laurent BECK 

Les Membres : MM Martin VAN HOYE, Grégorio VINCI, Jean-Claude HASSE, Jérôme 
BERNY, Simon DORTU, Benjamin RIGA, Kevin LOUPART, Marvin 
DELARBRE, Loïs VOIGT, Alexandre DEPIREUX, Fabrice 
WARENGHIEN, Thomas PIEDBOEUF et Jean-Marie WEBER. 

Excusés : MM Alain DELSEMME, François FRANCOEUR, Gilles RIGOTTI, Frédéric 
RENAVILLE, Philippe VANDEVOORDE, Franco BUGGEA, et Pierre GILIS. 

Secrétariat : Jean-Marie WEBER. 

La séance est ouverte à 19 heures par le Président. 

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

L’ordre du jour : 

-       Aperçu des effectifs ; 

-         Nouvelle classification et retour sur les décisions de la saison passée. 

Michaël MATZ classé en P2 et a été désigné en P1 MM, comme convenu. Il répond aux 
attentes et donc sera intégré plus régulièrement en P1 MM. 

Maxime HALLEUX a exprimé ne pas être intéressé par une rencontre de P1 MM reste donc 
en P2 MM. 

Olivier WAGNEUR a repris l’arbitrage en octobre, de ce fait, ne disposant que d’une seule 
évaluation nous décidons de disposer d’une seconde évaluation avant de prendre une 
décision sur la classification finale. Il sera vu une nouvelle fois par un formateur en P2 MM. 

P1 MM 

Vincent PUTZ et Alain FASSIN ont demandé un congé jusque fin de saison. 

Alain VETCOUR a réussi le test physique et reprend donc sa place en P1MM 

Pascal PAHAUT 2 fois absent (congé et maladie) sera invité au test de mi saison. 

Il devra réussir celui-ci pour officier en P1MM, auquel cas, il sera classé en P2MM 

Donc il reste 17 arbitres, + Michaël MATZ 

Sur base du classement de mi-saison, il est décidé d’inviter Pierre DAGNELY 
et Wassil LAMNAOUAR aux tests de mi saison. Ils seront ensuite progressivement intégrés 
au groupe. 

Jean-Marc LOUPART classé trop loin  en P2 et réserve en P1, ne répond pas aux attentes. Il 
reste en P2 MM 

-         P2 MM 

Jonathan CARNEVALE est revenu après son séjour au Canada, il a réussi le test physique. 
Malick DIONGUE ancien arbitre FIBA Afrique est inclus dans la division. 



Mario STIPULANTE n’a pas encore passé le test physique, 2 fois excusé. Il présentera le 
test avec les arbitres de P1 MM 
En fonction des classements en P3 MM, François BASTENS, Philippe HENRARD, François 
LELOIR et Jordan HALKIN intègrent la P2 MM 

-         P3 MM 

Après un tour de table et en fonction des classements, il est convenu d’intégrer des jeunes 
arbitres disponibles et qui ont l’envie d’apprendre et d’évoluer. 
Nous retiendrons : Julien LEMAIRE, Corentin BIVORT, Damien 
LOUIS, Redwane BERRADA, Clément COLLET, Jean-François TOUETTE 

-         P4 MM 

Redha LAÏFA, Paolo BAISI et Laurent CARNEVALE seront essayés en Dames ou P4 MM 

Dylan HANSEN candidat au cours de niveau 3 sera intégré à la P4 MM en fonction de la 
réussite au cours. 

Thibaut CALLIER et Philippe VAN GEIT ont été essayés mais doivent encore être testés en 
juniors. 

-         Reprise 
Samuel MARKOWICZ , ancien arbitre régional souhaite reprendre du service. Il sera invité 
au test de mi saison de la P1 MM et en fonction de sa réussite sera intégré et évalué pour le 
faire revenir au niveau de la P2 et ou P1. 

-         Cours de niveau 3 
Un cours de niveau 3 est programmé le samedi 6 décembre au BC Visé. 

Merci au club pour sa disponibilité. 

7 candidats, dont un Luxembourgeois ont répondu positivement pour suivre cette formation. 

-       Cours d’arbitrage ; 

-         Deux cours ont été annulés par manque de candidats. Ceux de Liège et de Wanze 

-         Un cours de N1 et N2 c’est tenu dans les installations du BC Andrimont 

Merci au club pour sa disponibilité 

-         Un dernier cours de N1 et N2 sera programmé en février 2015 les vendredi 6, 13 et 20. 

Le lieu n’est pas encore connu ; 

Dossier à suivre 

-       Colloque de mi saison pour les arbitres de P1 MM ; 

-         Ce colloque sera organisé dans les installations du BC Andrimont le 20 décembre 2014 

Merci au club pour sa disponibilité 
Ordre du jour : 
Test physique 
Test théorique 
Analyse des vidéos par groupe 5 maximum Jérôme s’occupe des vidéos 
Les points à travailler au second tour Alain, Martin et franco donneront ceux-ci. 
Un repas sera préparé par le club, pour les arbitres qui le désirent 

  
-       Colloques du second tour ; 

-       Le département arbitrage fera un second tour des provinces en proposant un travail sur terrain 

Dossier à suivre 

-       Colloque pour les Play-off, finales de la coupe provinciale et tours finaux 



Il sera demandé à Philippe de préparer une présentation pour ce colloque. 

Dossier à suivre 

-       École d’arbitrage ; 
La parole est donnée à Jérôme. 

Il a été envoyé de nombreuses invitations 22 réponses positives concernant les arbitres et 11 
formateurs ont répondu à l’appel pour l’encadrement (7 pour le rôle de formateur et 4 comme 
tuteur vidéo). 

-       1ère réunion dans les installations du RBC Prayon, le vendredi 7/11/2014 
16 arbitres ont pris part à cette soirée. 

Merci au club pour sa disponibilité 

-       Une réunion facultative a été organisée le 23/11/2014. Cette activité consistait à assister et 
participer à la préparation et au débriefing d’une rencontre U21 opposant BETFIRST Liège 
Basket au New Belgrade. 

3 élèves ont participé à cette activité. 

Merci au trio arbitral. 

-       La prochaine réunion est programmée pour le lundi 22/12/2014 dans les installations du BC 
Point Chaud Sprimont. 

Merci au club pour sa disponibilité 

-       Tutorat des nouveaux arbitres ; 

-       La parole est donnée à Loïs 

Ce dernier nous donne un aperçu des différents tuteurs et nos jeunes arbitres 

Jean-Marie doit envoyer la liste des nouveaux arbitres. 

Dossier à suivre 

-       Visionnements ; 
-       215 rencontres ont fait l’objet d’une évaluation des arbitres. 

430 rapports ont été rentrés. 112 en P1, 122 en P2, 84 en P3 et 112 en P4 

  

-       Coaching ; 
-       72 rencontres ont fait l’objet d’un coaching 

144 rapports, réparti comme suit juniors 12, cadets 46, minimes 36 et pupilles 50 

18 coaches et formateurs étaient présent lors de ces rencontres 

-       Divers ; 
-       Lettre d’un arbitre concernant son classement,  Jean-Marie est chargé de répondre. 

-       Attitudes de certains arbitres, le président donne des explications sur les dossiers. 

-       Lettre ouverte d’un arbitre, ce dernier sera invité au comité provincial 

-       Réclamation d’un arbitre sur ses désignations, le convocateur a répondu 

-       Convention entre la Province de liège et l’AWBB comité provincial pour la promotion de 
l’arbitrage dans la province. 

Dossier à suivre 

-       Un tour de table ou chacun a pu donner son avis 



  

Le PowerPoint sera envoyé au format PDF. 

  

La séance est levée vers 22 heurescrétaire de la C.F.A. 

Jean-Marie WEBER 

  

  

  

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : 21 janvier 2015 

 GHIEZEN                        

Secrétaire C.P. Liège 

  

 


