
CP LIEGE 

  

Bilan de la saison 2015-2016 

  
  

ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2015-2016 

  
·         L’Assemblée générale de la Province aura lieu le vendredi 13 mai 2016 à 

19h30 dans les installations du BC Soumagne, avenue de la Coopération,11 à 
Soumagne 

·         Une convocation est envoyée à chaque club. Une procuration éventuelle 
pour les membres non signataires est prévue et devra être signée par deux 
membres signataires (PA 77) – nom en imprimé. Pour rappel, les membres non 
signataires doivent être affiliés dans le club qu’ils représentent et les 
membres d’un Comité, Conseil ou groupe des Parlementaires de l’AWBB ne 
peuvent siéger comme délégués à l’AP. 

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

  
ORDRE DU JOUR 

  
1.      Vérification du pouvoir des délégués des clubs 

2.     Rapport du Comité provincial 
     2.1.   Rapport des commissions du Comité provincial 
3.      Rapport du groupe des Parlementaires 

4.      Rapport du vérificateur aux comptes 

4.1.   Approbation des comptes 

4.2.   Décharges au CP et aux vérificateurs 

5.      Interpellations 

6.      Budget 

7.      Votes Spéciaux 

8.      Elections des membres 

9.      Communications des représentants du CDA 

10.  Proclamation des résultats des championnats 

11.  Mise à l’honneur des membres 

12.  Divers 

13.  Résultats des élections 

  
A : COMPOSITION DU C.P. LIEGE : 

  

Présidente : Mme M-T. Joliet 

Vice-Présidente : Mme Corbisier 

Trésorier : M. L. Schins 

Secrétaire : M. B. Riga 



Membres :,MM  C. Ghiezen, C. Fraiture, J.C. Hasse, J.M. Weber,  L. Beck, F. Rowier, G. 
Vinci. Mmes B. Lebrun et  A. Strauven de la Commission administrative 

  
B: REPARTITION DES TACHES : 

  

Nom Tâches 

Mme M-T. Joliet Présidente C.P. ; Responsable calendrier seniors ; 
membre CTJ 

Mme M. Corbisier Vice-Présidente, contrôle des feuilles de matchs 
provinciales ; responsable projet 3 & 3 et 4 c 4 

M. L. Schins Trésorier 

M. B Riga Secrétaire, responsable calendrier jeunes ; 
membre C.F.A. 

M. Fraiture Informatique, site internet, prise et diffusion des 
résultats des rencontres hebdomadaires ; 
compensation 

M. Ghiezen Dépouillement et encodage des résultats 
hebdomadaires des rencontres de championnat ; 
responsable organisation des tournois et matchs 
amicaux 

M. J-M Weber Responsable homologation terrains ; secrétaire de 
la C.F.A. ; responsable Commission administrative ; 
contrôle frais de déplacement arbitres ; 
responsable PC1 

M. J.C. Hasse Convocateur des arbitres pour tous matchs de 
jeunes provinciaux, membre C.F.A. 

M. L. Beck Président de la C.F.A. 

M F. Rowier Responsable Coupe provinciale ; dépouillement et 
encodage des résultats hebdomadaires des 
rencontres de championnat 

M. G. Vinci Convocateur des arbitres pour tous les matchs 
senior(e)s provinciaux et jeunes régionaux, 
membre C.F.A. 

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

Mme B. Lebrun Commission administrative ; adjointe à la 
trésorerie 

    

  

I)        Rapport d’activités du comité provincial 

  



A)  RAPPORT DE TRESORERIE    L. Schins                             

                                       

Comme chaque année, en fin de saison, le trésorier est tenu de vous donner les 
informations sur la situation financière de la province, en 2014 nous avions un déficit 
de 3.151,86 euros couvert par la réserve constituée par les résultats des années 
précédentes. 

L’année 2015 est moins bonne nous devons faire face à un déficit de 10.902,85 euros 
du principalement à l’augmentation des honoraires des entraineurs des sélections 
provinciales(CTJ) et des indemnités versées aux formateurs arbitres (CFA) .Il nous 
reste encore une réserve de 38.046,16 euros. Il ne faut pas attendre que tout soit à 
zéro pour prendre des mesures. 

  

Je propose les mesures suivantes : la CFA et la CTJ devront économiser 2.000 euros 
chacune, les clubs  apporteront 50 euros en plus soit 200 euros de participation 
annuelle et les réserves serviront à combler le solde déficitaire de l’année. 

Tout le monde collabore ou on ne change rien  et dans trois ans il faudra prendre des 
mesures beaucoup plus strictes . 

  

B)  RAPPORT DU RESPONSABLE « TOURNOIS ET MATCHS 
AMICAUX ».  C. Ghiezen 

Nombre de tournois et matchs amicaux autorisés au 12 avril 2016 : 392 contre 500 
la saison passée. 

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

  

C)   RAPPORT DE LA RESPONSABLE CALENDRIER 
« SENIORS ».    M-T Joliet 

          154 équipes MM , 75 équipes DD ont participé aux championnats très attractifs 

de cette saison. 

70 équipes de P4MM ont eu un championnat plein, Malheureusement, nous 
déplorons les forfaits d’une équipe en P2MM, 2 en P3MM et une en P1DD. 

Nous noterons également le retour des play-offs en MM. 



Par contre , nous déplorons le refus de compétition d’un club en P1 dames. Nous 
rêvons toujours de play-off pour les saisons futures. 

  

D)  RAPPORT DE LA RESPONSABLE MINI BASKET.    M. 

Corbisier 

     Les formations mini-basket des 30 août et 11 novembre 2015 à Jambes permettant 
aux coaches d’obtenir une licence coach (valable uniquement cette saison) ont eu 
beaucoup de succès au niveau liégeois comme dans toutes les autres provinces. 

Saison 3et3 : positif dans l’ensemble. 

Saison 4c4 : difficultés d’appliquer le règlement.  Cette catégorie demande plus de 
temps d’adaptation, étant plus récente.   Quelques règles vont être adaptées. 

La catégorie U12 (benjamins, benjamines), 5c5, va être remaniée afin d’être dans la 
continuité et la philosophie des moins de 12 ans. 

Un document va être rédigé par la Direction Technique de l’AWBB, avec rappel des 
règles – principes, fair-play, feuilles de match, et sera transmis aux clubs dès sa 
parution.  Julien Marnegrave, le directeur technique, sera présent à l’assemblée 
générale du 13 mai pour d’éventuelles questions. 

  

  

E)  RAPPORT DU RESPONSABLE DE LA COUPE 
PROVINCIALE.   F. Rowier 

463 équipes se sont inscrites dans les différentes catégories, se sont 12 de plus que 
la saison dernière. Malheureusement, je déplore toujours trop de forfaits, 40 
forfaits constatés (12 en Messieurs, 10 en Dames, 9 en Jeunes Garçons et 9 en 
Jeunes Filles). Au vu des nombreux mails reçus pour des modifications, la saison 
prochaine les clubs m’enverront leurs désidérata afin d’établir le programme des ½ 
finales Jeunes et le programme des finales tout en sachant que la finale Messieurs 
se joue le samedi soir et la finale Dames se joue le dimanche soir. 

- Messieurs : 

142 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à Haneffe le samedi 30 avril 2016 à 
21h00 entre le RBC Sainte Walburge A (P2) et le Collège Saint Louis B (P2). 

- Dames : 

73 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à Haneffe le dimanche 01 mai 2016 à 
18h00 entre le RBC Esneux A (P1) et le RB Tilff A (P1). 



- Juniors : 

13 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à Haneffe le samedi 30 avril 2016 à 
11h15 entre le BC Alleur et le BC Dison Andrimont. 

- Cadets : 

30 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à Haneffe le dimanche 01 mai 2016 à 
11h15 entre le RBC 4A Aywaille A et le BC Ninane. 

- Minimes MM : 

43 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à Haneffe le dimanche 01 mai 2016 à 
13h30 entre le BC Henri Chapelle A et le BC Mailleux Comblain. 

- Pupilles MM : 

50 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à Haneffe le dimanche 01 mai 2016 à 
09h00 entre le BC Collège Saint Louis C et le BC Collège Saint Louis B. 

- Benjamins : 

60 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à Haneffe le samedi 30 avril 2016 à 
13h30 entre le RBC Haneffe A et le BC Alleur A. 

- Cadettes : 

14 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à Haneffe le samedi 30 avril 2016 à 
15h45 entre le RBC Prayon Trooz et le EMBC Blegny. 

- Minimes DD : 

16 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à Haneffe le dimanche 01 mai 2016 à 
15h45 entre le RB Tilff et le RBC Welkenreadt. 

- Pupilles DD : 

19 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à Haneffe le samedi 30 avril 2016 à 
18h00 entre le EMBC Blegny A et le RBC Sainte Walburge. 

- Benjamines : 

13 équipes étaient inscrites. La finale se jouera à Haneffe le samedi 30 avril 2016 à 
09h00 entre le RBC Haneffe A et l’Union Huy Basket. 

  

Je remercie chaleureusement les clubs du BC Herve Battice et du RBC 4A Aywaille 
(pour les 1/2 finales Jeunes), du RBC Sainte Walburge et du BC Point Chaud 
Sprimont (pour les 1/2 finales Seniors), et du RBC Haneffe (pour les finales) d’avoir 
mis leurs installations à notre disposition pour les coupes provinciales 2015-2016. 

  

  



F)  RAPPORT DU RESPONSABLE CALENDRIER 
« JEUNES ».        B. Riga 

Cette saison, 469 équipes de jeunes provinciaux terminent le championnat 2015-2016. 

410 équipes « garçons » (384) et seulement 59 équipes « filles » (60). 

Cette saison a une nouvelle fois été marquée par de nombreux forfaits récurrents. 
Toutefois, les raisons de ces forfaits doivent nous interpeller. (Pas de parents en 
suffisance pour conduire les enfants en déplacement, pas de délégué pour accompagner 
l’équipe, pas de marqueur, …) 

Les bénévoles deviennent une denrée rare que nous devons choyer. Sans certains 
parents qui accompagnent tous les week-ends leurs enfants et qui véhiculent ceux des 
autres ou encore qui remplissent les fonctions officielles (délégué, marqueur, 
chronométreur, …) il n’y aurait plus de match de jeunes. Au nom de tous les jeunes 
joueurs qui grâce à ces bénévoles ont pu pratiquer leur sport favori, je les en remercie. 
  
 D’autre part, le programme du tour final des jeunes est consultable sur le site du CP via 
l’onglet « Les jeunes ». 
  
La remise des prix aux champions provinciaux aura lieu le dimanche 8 mai à 16h15 à la 
bulle de Fléron. Les équipes lauréates (joueurs, coaches, délégués, parents et 
dirigeants) sont cordialement invités à participer à cette réception qui mettra à 
l’honneur les équipes championnes. Nous vous y attendons nombreux. 
  

  

II)      Rapport d’activités des commissions du Comité provincial. 

  

A)  RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES 
JEUNES.   P. Denotte 

RAPPORT D'ACTIVITES ARRETE AU 31 MARS 2016 

Composition de la commission : 

Mmes, Mlles et MM. Yvette ROLAND-HENRARD (Trésorière), Philippe DENOTTE 
(Secrétaire), Dany PROESMANS, Marie-Louise SIMON, Andrée RIBAUCOURT-LEBLANC, 
Marie-Thérèse JOLIET-MIGNOLET, Aurore MENENDEZ, Didier TASSIN, Hélène DUBOIS 
et Pauline ANDRE (Membres). 

  

Staff technique : 

  



Appel concernant les Head-coaches : Messieurs David PETERMANS (filles) et Jérôme 
JACQUEMIN (garçons) sont reproposés pour la fonction. 

  

Filles : Mlle et MM. David PETERMANS (Head-coach), Pierre BREUER, Mathieu POUILLON, 
Nina CRELOT et Christophe DEKENS (Adjoints). 

  

Garçons : MM. Jérôme JACQUEMIN (Head coach), Julien DENOZ, Nicolas ANDRE, Michel 
PLUYS, Jean-François BADER et François BENS (Adjoints). 

réserve : Batiste MOTTART (Adjoint) 

  

1. Entré en cours de saison : M. Arnaud PINTE (Adjoint filles). 

  

2A. Résultats de la JRJ du 24 janvier 2016 en Province de HAINAUT à QUAREGNON pour 
les filles et les garçons : 

  

La sélection 2003 filles a terminé à la 3ème  place, encadrée par Messieurs BREUER et 
PETERMANS, entraîneurs, ainsi que Mesdames LEBLANC et HENRARD, déléguées. 

  

La sélection 2002 garçons a terminé à la 3ème place, encadrée par Messieurs PLUYS et BENS, 
ainsi que Mademoiselle DUBOIS, déléguée. 

  

2B. Résultats de la JRJ du 6 mars 2016 organisée par le département Jeunes en la salle de 
JUMET pour les filles et les garçons : 

  

La sélection 2003 filles a terminé à la 3ère place, encadrée par Messieurs BREUER et 
PETERMANS, entraîneurs, ainsi que Mesdames LEBLANC et HENRARD, déléguées. 

  

La sélection 2002 garçons a terminé à la 2ème place, encadrée par Messieurs PLUYS et 
JACQUEMIN, ainsi que Monsieur TASSIN, délégué. 

  

A l’issue des 2 journées, la sélection filles 2003 termine à la 3ème place et la sélection garçons 
2002 termine à la 2ème place. 

  

La sélection liégeoise (filles 2003 et garçons 2002) termine à la 3ème place à l’issue des deux 
JRJ pour le challenge «Charles FLAGOTHIER». 

  



3A. Activités de la saison : 

2004 filles : 

Draft par deux soirées des lundis de septembre et début octobre puis quatre entrainements. 
Stage de deux jours aux vacances de Toussaint et un jour aux vacances de Noël. Suite aux 
restrictions budgétaires de la Fédération, nous avons reçu l’ordre d’arrêter le programme fin 
décembre 2015. 

2003 garçons : 

Suite aux restrictions budgétaires de la Fédération, nous avons reçu l’ordre du département 
Jeunes de ne pas commencer le programme en janvier 2016. 

2003 filles : 

Draft  par une soirée fin août et deux entraînements par mois le lundi. Un stage de deux jours 
aux vacances de Toussaint et de Carnaval et un jour aux vacances de Noël. 

2002 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 de Toussaint et de 
Noël et une journée de stage aux vacances de Carnaval. 

3B. Le stage régional de 3 jours à Pâques, les 06, 07 et 08 avril 2016 pour les filles (9 
liégeoises sur 34 joueuses) et les 03, 04 et 05 avril 2016 pour les garçons (7 liégeois sur 33 
joueurs) pour les 5 Provinces, cette année, pour les filles 2003 et les garçons 2002. 

3C. Encadrement 2003 filles : 

Monsieur BREUER plus les autre adjoints, entraîneurs et Mademoiselle ANDRE et Madame 
LEBLANC, déléguées. 

Encadrement 2002 garçons : 

Monsieur PLUYS plus les autres adjoints, entraîneurs et Mademoiselle DUBOIS, déléguée. 

Encadrement 2004 filles : 

Mademoiselle CRELOT plus les autres adjoints, entraîneurs, Madame MENENDEZ, déléguée. 

Encadrement 2003 garçons : 

Monsieur DENOZ plus les autres adjoints, 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. Nous disposons pour cette saison des salles suivantes : 



les salles de l’ACSA Angleur, de Pepinster et Verlaine et de la salle d’Outremeuse qui est mise 
à disposition gratuitement. 

  

3E. Stages : 

  

Un stage a été organisé en externat lors des vacances de Toussaint 2015. La sélection 2003 et 
2004 filles, les 05 et 06 novembre. La sélection 2002 garçons, les 02, 03 et 04 novembre 
2015. 

Un stage a été organisé en externat lors des vacances de Noël 2015. La sélection 2003 filles le 
29 décembre 2015 et la sélection 2004 filles le 28 décembre 2015, la sélection 2002 garçons 
les 21, 22 et 23 décembre 2015. 

Un stage a été organisé en externat lors des vacances de Carnaval 2015. La sélection 2003 
filles, les 08 et 10 février 2016, la sélection 2002 garçons, le 11 février 2016. 

  

3F. JRJ 2015-2016 : 

  

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). 

Cette année, les Sélections qui participent aux JRJ sont les 2003 filles et 2002 garçons : 

  

1ère journée, le 24 janvier  2016 en Province de HAINAUT, à QUAREGNON. 

2ème journée, le 6 mars 2016 organisée par le département Jeunes, en la salle de JUMET. 

  

Cette année, le challenge « Charles FLAGOTHIER » a été remporté par la Province du Hainaut 
(classement filles et garçons pour les deux JRJ). 

  

3G. Tournoi : 

La sélection 2003 filles va à Feurs (France) et la sélection 2002 garçons va à Escaudain 
(France) le week-end de Pâques soit les 25, 26, 27 et 28 mars 2016. 

Le tournoi de Wanze à l’Ascension est supprimé de notre programme cette saison. 

  

3H. Le souper de fin de saison est prévu le 25 juin 2016 en la salle de HANEFFE, matches à 
partir de 16 heures et repas à 18 heures 30. 

  

3I. Les réunions ont eu lieu le jeudi 13 août 2015, le lundi 07 décembre 2015 et la prochaine 
est prévue le lundi 18 avril 2016. 

Les réunions se déroulent en la salle de réunion du complexe d’Angleur. 



  

  

4. Fréquence des réunions : 

  

  C P E A 

HENRARD Yvette 3 3 0 0 

DENOTTE Philippe 3 3 0 0 

SIMON Marie-Louise 3 0 3 0 

PROESMANS Dany 3 0 3 0 

LEBLANC Andrée 3 3 0 0 

MIGNOLET Marie-Thérèse 3 2 1 0 

TASSIN Didier 3 3 0 0 

MENENDEZ Aurore 3 2 1 0 

DUBOIS Hélène 3 2 1 0 

ANDRE Pauline 3 1 2 0 

PETERMANS David 3 3 0 0 

JACQUEMIN Jérôme 3 2 1 0 

  

5. Remerciements : 

  

La CTJ remercie chaleureusement la Ville de Liège (salle d’Outremeuse), l’ACSA Angleur ainsi 
que les clubs de Pepinster et la salle de Verlaine pour l'accueil qu’ils nous réservent lors de nos 
entraînements hebdomadaires et 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 leur collaboration lors de nos rencontres amicales. 

  

B)  RAPPORT DE LA COMISSION DE FORMATION DES 
ARBITRES.    J-M Weber 



  

La commission de formation arbitres de la province de Liège est actuellement composée de 30 membres 
dont 9 coaches. 

Laurent BECK, Président de la commission, Melle Aurélie HENKENS, 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, Benjamin RIGA, Alexandre DEPIREUX, Vincent PUTZ, Benjamin RIGOTTI 
et Jean-Marie WEBER, membres et formateurs. 

Les coaches pour jeunes arbitres : MM Philippe AUSTEN, Lambert STRAUVEN, Raphaël DORET, Jean-Marc 
LOUPART, Frédéric CAWEZ, Jonathan CARNEVALE, Michaël BURETTE, Kévin Paul et Alain 
VANDERHEIDE. 

Le secrétariat est assuré par Jean-Marie WEBER. 

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

L’équipe est maintenant composée de 9 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 4 fois, dont une fois où un groupe de travail a établi le 
classement 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 et  des arbitres eux-mêmes. Les membres ont continué de transmettre des 
propositions d’amélioration de la formation proposée. Elle a travaillé afin de renouveler la convention avec la 
Province de Liège concernant la formation et la promotion de l’arbitrage auprès des jeunes. Cette 
convention aide à la formation des arbitres de la province et permet également d’améliorer le matériel 
utilisé pour les arbitres. 

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. 

Une nouvelle répartition des tâches a été mise en place pour que les arbitres sachent directement à qui ils 
peuvent s’adresser dans certains cas. 

La bonne évolution de jeunes arbitres liégeois au niveau national et régional, est certainement l’un des points 
positifs du travail effectué. La commission peut constater que le travail effectué paie à tous les niveaux. 

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

  

Rapports de formation des arbitres 

  

La formation d’un arbitre a lieu bien entendu dès les cours d’arbitrage mais certainement encore plus tout 
au long de la carrière de chacun d’entre eux. L’organisation de la formation continue passe certainement par 
les visionnements lors de rencontres arbitrées par nos arbitres provinciaux. Cette saison encore un grand 
nombre de formations ont été organisées dans le but de soutenir chacun des arbitres provinciaux Liégeois. 



Pratiquement tous les arbitres de la P1MM à la P4MM (145 arbitres vus), du plus jeune au moins jeune, ont 
été formés et conseillés afin que chacun se sente concerné par les directives données lors de l’assemblée 
générale. 

Au 15 avril 2016, 450 évaluations ont été programmées pour 900 rapports de formation rentrés sur les 
rencontres seniors. Soit 168 rapports en 1ère provinciale, 232 en 2e, 210 en 3e et 290 en 4e provinciale et 
dames. 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. Le nombre 
d’arbitres restant ainsi constant depuis deux saisons. 

Cette saison les arbitres ont également été formés lors des rencontres de dames, afin qu’aucun 
championnat provincial ne soit laissé de côté. A travers ces formations nous avons pu essayer des arbitres 
J3 à rejoindre tout doucement les rencontres seniors et ainsi se sentir encadrés et conseillés. Cette 
méthode porte ses fruits et elle sera reconduite. 

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 reçu 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. 

Il avait été demandé à chaque arbitre de P1 et P2 MM de se faire filmer une fois et d’analyser sa rencontre, 
cela permet à chacun de s’autoévaluer et de travailler avec les nouvelles technologies pour progresser dans 
son arbitrage. 

  

Coaching 

Une des priorités de la CFA est l’encadrement (et le suivi) des jeunes arbitres en formations. Durant cette 
saison, plus de 160 coachings ont été assurés par les coaches/arbitres et les formateurs. 

Un coaching c’est : un accompagnement des jeunes arbitres avant, pendant et après la rencontre (surtout 
au niveau 2). Lors des « temps-morts » et de la mi-temps,  ils reçoivent des conseils sur la mécanique, la 
signalisation… A la fin de la rencontre, le coach/formateur fait un débriefing avec eux et rédige un rapport 
individuel pour les arbitres qu’ils recevront quelques jours après la rencontre.  

L’objectif de ce système de coaching est de suivre au maximum les jeunes/nouveaux arbitres afin de leur 
apporter une formation solide. 

Lorsque les jeunes arbitres sortent des cours d’arbitrage, on essaie qu’ils ne soient jamais seuls durant 
leurs trois premières rencontres. 

Des stages de formation arbitres sont également organisés en collaboration avec la CTJ et certains clubs. 

  

Tests physiques et théoriques 

Deux tests physiques ont été réalisés pour les arbitres de P1 (un en août et l’autre en février) 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 février. 

Comme la saison dernière, les arbitres ont 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. 

Les Quiz sont réalisés par différents formateurs et ensuite géré par Martin VAN HOYE qui fait le suivi 
auprès des arbitres. (Points obtenus et corrigés des questionnaires) 



Le temps en P1MM, restant inchangé, celui de P2MM est passé à 6 minutes. 

  

Colloques et stages 

La CFA a organisé cette saison, dans les installations du Royal Liège Atlas Athénée Jupille, l’assemblée 
générale des arbitres obligatoire. Les nouveaux changements au code de jeu, ont été abordés, ainsi que 
divers autres points… Merci au club pour la mise à disposition de la salle. 

Avant le début de la saison, nous avons organisé à l’intention des coaches P1 et P2MM de la province, une 
soirée consacrée aux nouvelles règles. Celle-ci a eu lieu le 27 août 2014. 

Des questions des coaches ont également été abordées. Merci à Messieurs Jacquemin Jérôme, Vandevoorde 
Philippe et Van Hoye Martin pour l’exposé lors de cette soirée positive. Dans un même lieu, arbitres et 
coaches peuvent échanger dans un respect mutuel et dans le but de mieux se comprendre durant la saison. 

Le département arbitrage de l’AWBB a programmé deux colloques pour les arbitres régionaux et 
provinciaux en collaboration avec les CFA des provinces. 

A Liège, ceux-ci ont été organisés le 28 septembre 2015 sur le thème, « les règles de temps et les 
interprétations » et le 7 mars 2016 où le thème était « la mécanique d’arbitrage», avec des réalisations 
pratique sur le terrain. 

Ces deux colloques ont reçu un vif succès et ont été appréciés par l’ensemble des arbitres. 

La CFA a organisé un colloque pour les arbitres de P3, P4 et jeunes sur le même thème que le colloque donné 
le 28 septembre 2015. Ce colloque a été très bien suivi et s’est déroulé dans une bonne ambiance. Merci aux 
orateurs Berny Jérôme et Rigotti Gilles. 

Un colloque à la mi-saison a eu lieu pour les arbitres de P1MM, ils y ont par groupes réalisés diverses 
activités : rédiger un rapport d’exclusion, analyser des vidéos, aborder les points de travail pour la fin de 
saison. 

  

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. 

Lors des vacances, la CFA a pu utiliser des rencontres organisées lors d’un stage Gametime et former des 
jeunes arbitres. Une innovation cette année, lors des stages, les arbitres sont guidés par un système 
d’oreillette. 

Lors des vacances de Noël, la CFA a utilisé deux matches amicaux nationaux pour former des arbitres 
liégeois et Luxembourgeois. Le système oreillette a également été utilisé. 

Un match amical a été organisé à Henri-Chapelle pour les nouveaux arbitres sortis du cours d’arbitrage. 

Elle a utilisé un tournoi organisé par le BC Visé, le samedi 26 mars 2016 afin d’évaluer les compétences de 
certains arbitres afin de les faire évoluer soit du niveau 2 au niveau 3. 6 rencontres sont programmées sur 
la journée, où les formateurs regarderont tous les arbitres et sur base de certains critères, les ont 
conseillés et guidés afin de les faire progresser. 12 arbitres ont ainsi pu être vus. 

La CFA a encadré l’ensemble des arbitres officiants lors des finales de coupe provinciale à Haneffe. Pour 
chaque rencontre un formateur a assuré le coaching et le rôle de commissaire. Lors des rencontres de 
jeunes filles la CFA a désigné en priorité des arbitres féminins afin de le promouvoir. 

A travers l’école d’arbitrage 18 jeunes arbitres participeront à un stage de formation organisé durant le 
tournoi international de Wanze 



6 jeunes arbitres de la province ont été désignés pour participer aux JRJ dans le Hainaut. Ils ont été 
encadrés par des formateurs du Hainaut. 

  

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. 

Cette saison, le cours d’arbitrage a été géré par Fabrice WARENGHIEN,  avec l’appui de certains membres 
de la commission de formation et le Président. 

Cette saison, nous avons organisé trois 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 dans les 
installations du BC Cointe. Les autres sessions de niveau 1 et 2 ont été organisées pendant la saison dans les 
installations de Liège Basket. 

  

Le module 1 « arbitre de club » Celui-ci est maintenant regroupé avec le module de niveau 2 afin de 
permettre aux candidats d’avoir une base théorique plus importante et de se tester sur une partie pratique 
en fin de module.. 

Le module 2 « arbitre aspirant » Les cours ont permis de recruter 28 nouveaux arbitres pour la province. 
Résultat positif. A la fin de chaque session de cours, une rencontre amicale est organisée et les arbitres 
sont testés sur une partie pratique. 

  

Le module 3 « candidat arbitre provincial ». Deux sessions ont été réalisées par la CFA. 27 candidats de 
la province ont suivis le cours et 26 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. 

A partir de 13 ans, il n’y a pas d’âge pour commencer. 

  

Stage des candidats arbitres régionaux 

Le comité provincial a entériné la proposition de la commission de formation pour l’envoi de 5 candidats 
arbitres régionaux au stage de Spa. Les arbitres sont dans l’ordre alphabétique : CARNEVALE Jonathan – 
DAGNELY Pierre – DORET Raphaël – MARKOWICZ Samuel – MATZ Michaël 

  

École d’arbitrage 

L’école d’arbitrage clôture maintenant sa septième édition. 

  

Cette saison, dix-huit jeunes arbitres ont pris part à l’Ecole d’Arbitrage ; chacun encadré par un mentor, 
membre de la CFA et arbitre actif évoluant dans les divisions nationales et régionales Son rôle est 
d’accompagner le jeune arbitre dans son travail, dans son évolution, en lui prodiguant des conseils tant 



pratiques (technique d’arbitrage) que théoriques (répondre à ses interrogations, guider/orienter dans sa 
carrière). 

  

Le concept central repose sur l’analyse vidéo : les arbitres sont filmés durant les rencontres qu’ils dirigent 
(avec un collègue de l’école ou non). Ils visionnent ensuite celle-ci, sélectionnent des séquences et rédigent 
une autoévaluation de leur prestation, de manière autonome. Ensuite, les mentors interviennent et les 
assistent dans l’analyse en donnant des conseils sur la gestion de la rencontre ou l’application des critères. 
L’autoévaluation des prestations est la clé de voute du travail quotidien de l’arbitre. 

  

Trois réunions ont été organisées au cours de la saison. Lors de ces dernières, ils ont analysé, 
individuellement ou en groupe(s), certaines situations tirées des vidéos rentrées. Un questionnaire sur le 
code de jeu a également été réalisé ; ainsi que des exercices pratiques sur terrain ciblés sur des 
thématiques clés (signalisation, Body Language, coup de sifflet, etc.). 

  

Deux activités supplémentaires ont également été mises place afin de permettre aux arbitres de 
rencontrer leur passion au plus haut niveau ; En effet, en plus d’assister et analyser les rencontres, ils ont 
pu côtoyer et partager, échanger des expériences avec des arbitres officiant à des niveaux supérieurs. De 
cette manière, les élèves ont pu assister à une rencontre d’Euroligue Féminin opposant Mithra Castor Braine 
à Ekkaterinburg ; ainsi qu’à une rencontre de Division 1. Ces activités ont pu être organisées grâce à la 
collaboration des deux clubs (Mithra Castor Braine & RBC Verviers-Pepinster), que nous remercions 
chaleureusement. 

  

Neuf arbitres de l’école d’arbitrage ont été sélectionnés pour participer au tournoi international de Wanze, 
se déroulant du 04 au 08 mai 2016. Ces élèves ont ainsi pu partager l’expérience de la collectivité durant un 
stage de 96 heures consécutives ; au contact d’arbitres issus d’autres provinces AWBB et de la VBL. Ils ont 
officié lors de rencontres opposant des équipes belges et étrangères, leur permettant ainsi de travailler 
leur technique d’arbitrage en recevant des conseils de formateurs qualifiés issus de la Belgique tout 
entière ; ainsi que leur communication générale et leur contrôle du jeu en devant gérer les réactions de 
joueurs et coaches étrangers ne parlant souvent pas la même langue qu’eux. 

  

Le travail effectué cette saison s’est révélé constructif. Le résultat global obtenu est satisfaisant ; même 
si une réflexion doit être menée pour redynamiser la structure et adapter la méthode de travail au public 
ciblé, souvent très jeune et dès lors moins constant sur le long terme. 

  

Accompagnement des arbitres au CJP et Plaintes concernant les arbitres:  

  

La CFA a été présente à 4 soirées pour assister les arbitres lors des audiences du CJP. Soit sur demande 
des arbitres, soit sur demande du CJP,  soit pour des faits plus graves, soit car un évaluateur a été 
convoqué car présent lors de la rencontre. 

Lors d’un incident plus grave, les arbitres ont également pu compter sur la présence de membres du 
département et des parlementaires pour les soutenir.  

La CFA déplore que de plus en plus de cas considérés comme des agressions sont relayés par les arbitres. 
Cette saison plusieurs arbitres ont été agressé, ce que l’on ne peut bien entendu pas cautionner. 

En cas de mineur, il a été décidé qu’un membre CFA serait si possible présent. »  



Pour les plaintes :  

  

Le gestionnaire a enregistré moins de plaintes officielles à l’initiative des clubs. Peu de plainte ont dû être 
traitées. Ce qui n’est pas pour déplaire à la CFA, car le temps consacré a pu l’être pour la formation des 
arbitres. 

Convention avec la province de Liège 

La Province de Liège et la CFA Liège aidée par le comité provincial ont signé une convention d’objectifs. Le 
programme est élaboré à l’échelon provincial selon le principe de la formation de la Commission 
provinciale  des arbitres de l’Association Wallonie-Bruxelles de Basket-ball – Comité provincial. 

Cette convention a permis à la CFA d’acquérir du matériel pédagogique visant à promouvoir l’arbitrage, à 
faciliter les apprentissages de chacun ; ainsi que d’améliorer le confort quotidien des arbitres de la 
province. De cette manière, la CFA a pu acquérir : 

•         Un sifflet « Fox 40 Sonik Blast » et un cordon pour chaque arbitre provincial actif afin 
d’uniformiser le matériel utilisé par l’ensemble des arbitres. 

•         Un  polo présentant le logo de la « Province de Liège » pour chaque formateur de la CFA. 

•         Quatre systèmes d’oreillettes pour la réalisation de stages visant au perfectionnement des 
techniques d’arbitrage. 

•         Une radio « BLOOM-BLASTER » pour la réalisation des activités sur terrain, des tests physiques. 

•         Une Board magnétique pour la réalisation des Pré-Game Conférence pour chaque arbitre provincial 
actif. La Board est munie de sa pochette de protections présentant le logo de la « Province de 
Liège », de magnets de représentation des arbitres. 

  

  

Cette convention a également permis de mener à bien une série de projets visant à améliorer la qualité et le 
confort d’encadrement des arbitres de notre province ; tels que : 

•         Améliorer la visibilité des structures permettant le travail efficient de la CFA (insertion du logo 
« Province de Liège sur polos des formateurs, publicité dans les médias et le bulletin officiel, 
apposition des fanions de la Province de Liège lors des manifestions publiques de la CFA, insertion 
du logo dans les présentations lors des colloques organisés, etc. 

•         Contribuer à la réalisation des différentes activités de l’Ecole d’Arbitrage, destinée à 
l’encadrement personnalisé des jeunes arbitres prometteurs de la Province de Liège par un mentor 
(cfr. Chapitre sur l’Ecole d’Arbitrage précédemment évoqué). 

•         Participer à la réalisation d’activités permettant aux arbitres de rencontrer les acteurs du haut 
niveau national (rencontres d’Euroleague – rencontres de Division 1 – etc.). 

•         Organiser un stage de perfectionnement pour des arbitres régionaux et de première provinciale 
dans l’optique de les faire officier lors de rencontres présentant des équipes issues des divisions 
nationales et régionales. Cette occasion leur a permis de corriger les détails de leur arbitrage en 
les confrontant à l’exercice du haut niveau. Les conseils des formateurs ont été rendus encore plus 
concrets et immédiats avec l’utilisation du système d’oreillettes. De cette manière, les arbitres ont 



pu adapter leur fonctionnement, leur positionnement, leur rythme de manière immédiate, sans 
devoir attendre la fin d’un quart-temps pour recevoir ces précieux conseils. 

•         Mettre à disposition de la grande salle de la Maison des Sports pour l’organisation de conférences 
sur l’arbitrage. De cette manière, le nombre de participants à ces conférences a connu un 
accroissement certain. Aussi, les arbitres de Troisième et Quatrième divisions provinciales ont 
eux-aussi pu prendre part à l’expérience. Une soixantaine d’arbitres a participé au colloque du 12 
octobre 2015. 

•         Développer le groupe des coaches pour jeunes arbitres. En effet, ce ne sont pas moins de 10 
coaches spécifiques ont été voués à l’accompagnement des jeunes arbitres. 

•         Mettre en place une formation destinée aux clubs dont l’objectif était l’amélioration de la 
connaissance des règles par les sportifs et leur environnement (parents, etc.) ; mais aussi une 
formation plus concrète pour aider les bénévoles à faire la feuille, le marquoir, les 24''. Différents 
documents ont aussi été réalisés dans cette optique, pour simplifier le travail de tous dans une 
direction commune. 

  

  

Les avancées matérielles et pratiques de la CFA ont dès lors pu prendre une autre dimension cette saison. 
La CFA a fort logiquement exprimé son désir de renouveler cette collaboration.  Il a donc été décidé de 
mettre en place un nouveau programme d’encadrement complémentaire. C’est avec plaisir et fierté que la 
CFA a reçu la confirmation de la reconduction de la Convention pour la saison 2016/2017. 

  

Grâce à cette nouvelle convention, d’autres  actions spécifiques pourront être envisagées telles que la 
formation du formateur, l’obtention de matériel d’aide à la formation des arbitres, le recrutement et la 
formation continue, la participation à des stages, la préparation physique, le développement de l’école 
d’arbitrage … 

  

La CFA remercie la province pour la confiance qu’elle lui a octroyée. 

  

Le mot du convocateur « Jeunes » : 

Le convocateur des arbitres pour les matchs "Jeunes", Jean Claude HASSE ne peut que souligner que si 
l'arbitrage de la plupart des matchs "jeunes" est assuré par des arbitres officiels, cela est dû 
principalement aux dévouement et disponibilité des arbitres officiant en "Seniors" qui acceptent , pour la 
majorité d' entre eux, de diriger une rencontre de jeunes le samedi matin ou après-midi, en plus de leur 
match "Seniors" du samedi soir, sans quoi, +/- 40 % de matchs "Jeunes", au moins, devraient être dirigés 
par des bénévoles. 

On ne peut conclure que par une nécessité impérative; que les clubs encouragent certains de leurs membres 
à suivre une formation "Arbitres" 

  

  

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 début du mois d’avril 2015. Comme la saison dernière, 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 226 arbitres et 75 arbitres de club dont : 

1 Arbitre international ; 
14 Arbitres nationaux, dont 2 en congé ; 
18 Arbitres régionaux dont 1 en congé ; 

  

Les arbitres provinciaux se répartissent comme suit : 

21 Arbitres évoluent en seniors P1d ont 1 en congé ; 

41 Arbitres évoluent en P2 dont 6 en congé ; 

36 Arbitres évoluent en P3dont 4 en congé ; 

57 Arbitres évoluent en P4dont 3 en congé ; 

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

35 Candidats arbitres ‘Niveau 2’ évoluent en jeunes (pupilles, minimes) dont 5 en congé ; 

75 Arbitres de club ou en formation ‘Niveau 1, dont certains n’ont jamais sifflés officiellement’. 

Malgré les nombreuses sessions de cours organisées cette saison, l’effectif est constant par rapport la 
saison dernière. Dès lors, il est difficile d’assurer toutes les rencontres en seniors et des rencontres ont 
encore dû être remises 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. 

  

  

  

(s) 

B. Riga         M-T. Joliet 

Secrétaire        Présidente 

  


