
CP LIEGE  

PV N° 14 DU 04/03/15 

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

Absents et excusés : Mrs Weber, Fraiture. 

Entrevue 

Dûment convoqués, 6 arbitres ont comparu devant les membres du CP et de la CFA ce lundi 2 
mars 2015, étaient présents : M. Joliet, C. Ghiezen, J.C. Hasse, B. Riga, G. Vinci, J.M. 
Weber, L. Beck, G. Rigotti, J. Berny, K. Loupard, S. Dortu, A. Depireux 

Les décisions prises ont été présentées aux membres du CP (Les membres de la CFA ne 
participent pas à la délibération, ni à la prise de décision finale) elles ont été approuvées à 
l’unanimité ce mercredi 4 mars sur base d’un PV détaillé de la soirée. A savoir pour : 

R. D. : Pour avoir autorisé la participation de filles dans une rencontre de Pupilles Garçons, 
pour avoir donné une information erronée sur les formalités administratives d’avant match, 
des recommandations lui sont adressées. 

F. L. : Critiques sur son comportement envers l’arbitrage alors qu’il officiait comme coach. 
Des recommandations lui sont adressées, en attente de la suite du dossier déposé à l’organe 
judiciaire compétent. 

C. H. : Pour message injurieux sur les réseaux sociaux envers les membres du C.P ; ainsi que 
pour les antécédents de la saison dernière, la carte d’arbitre lui sera retirée dès le 9 mars 2015. 

J. D. : Suite à une plainte d’un club envers son comportement et la confirmation du geste 
incorrect  envers le public par l’arbitre, il sera rétrogradé en P4 MM et ne sera plus convoqué 
jusqu’au début de la saison prochaine. 

J. C. : Pour avoir refusé d’arbitrer une rencontre de jeunes pour un problème d’officiels de 
table qui pouvait être réglé, suite à des antécédents récurrents lors des autres saisons et de 
celle-ci, le CP décide de ne plus le reprendre comme arbitre à partir de la saison 2015-2016. 
En fonction de sa carrière, une demande d’arbitre honoraire sera adressée aux responsables 
AWBB. 

A.W. : Ne fait pas la différence entre les fonctions de parents/coaches/délégués/arbitres, ce 
qui pose des problèmes vis-à-vis de ses collègues et de l’attitude dont doit faire preuve un 
arbitre en toute circonstance, la carte d’arbitre lui sera retirée dès le 9 mars 2015. 

Les membres de la CFA et membres du CP reviennent en séance 

• Courrier  : 

1. De Mme Grandry (Pt Ch. Sprimont) : questions suite à une rencontre arrêtée pour 
impraticabilité du terrain : M. Joliet a répondu que le match n° 413253 serait à rejouer. 

2. Du RBC Welkenraedt concernant une modification de programmation pour la finale de Coupe 
provinciale Filles. F. Rowier a répondu que la finale se jouerait le dimanche 5 avril à 9 h. 

3. Du BCM Herstal : problème suite à une indisponibilité de salle : B. Riga a répondu que seul le 
match Minimes serait déclaré forfait pour salle non disponible. 



4. Du Centre de Conseil du sport ADEPS d’Angleur : invitation à collaborer les 24, 27 avril et 11 
mai 2015 au Centre Adeps de Spa et au centre Adeps du Sart-Tilman les 22 mai et 4 juin 2015 
de 9h à 16h à une sensibilisation au sport destinée au élèves de 5ème et 6ème années primaires. 

5. Du Secrétaire général AWBB L. Lopez : attestation autorisant les équipes de sélection 2001 et 
2002 à participer aux tournois internationaux de Feurs (France) (du 4 au 6 avril pour les filles) 
et  de Escaudin (France) (du 3 avril au 6 avril pour les garçons) 

6. De JP Delchef, Président et B. Scherpereel, Président Département Coupes AWBB : Invitation 
aux finales de Coupes AWBB qui se dérouleront le week-end du 15 mars 2015 dans les 
installations du RBC Ciney. 

7. Du secrétaire du RBC 4A Aywaille : questions suite à une amende pour retard envoi feuille ; 
Mme Corbisier a répondu. 

• Communications clubs : 

1. RBC Verviers-Pepinster est candidat pour l’organisation des tours finals les w.e. des 2, 3, 9, 
10 ,16 et 17 mai 2015. 

2. Collège St Louis souhaite organiser une phase finale (pour équipes montantes) le 16 mai au 
lieu du 17 mai. 

3. RABC Ensival propose ses installations pour l’organisation des tours finals (un WE) 

• Commission Technique Jeunes 

1.      La 2ème journée des JRJ (sélections provinciales 2001-2002) se tiendra le 8 mars prochain à 
Uccle pour les filles, à Ixelles pour les garçons. Les arbitres Serwy T., Christophe 
P., Larach A. ont été désignés par la CFA pour diriger des rencontres. 

• Communication arbitre et CFA. 

1. Les  « News » 21 et 22 du Département Arbitrage AWBB ont a été reçues et distribuées. 

2. Courrier envoyé par la CFA au club SFX-St Michel Verviers suite à la problématique des 
absences de 2 arbitres de leur club (PA 70.3) 

3. Liste des arbitres ayant réussi le cours d’arbitrage 

Sont nommés arbitres de clubs mais ayant suivi l’ensemble de la formation de niveau 2 : 
C. Bonnessire ((RBC 4 A Aywaille), A. Lekeu (M. Comblain), M. Paque (Collège St Louis), 
J.M. Pouwels (BC Aubel), A. Ptak (BC Liège), S. Snackers (M.Comblain) 

Sont nommés arbitres de niveau 2 (J2) : P. Crosset (V.Pepinster), C. Grifnaie (BC La 
Villersoise), M. Lerusse (RBC Tilff), M. Magien ( BC Cheratte), A. Munten (BC Hannut), 
G. Pouwels (BC Aubel), S. Romeo (CS Outremeuse), R. Sools (RBC Ans) 

4. L’arbitre P. Van Geite est classé en seniors (P4MM) 

• Divers : 

Prochaine réunion plénière : 18 mars 2015 

 GHIEZEN Claude 

Secrétaire C.P. Liège 


