
CP LIEGE  Bilan de la saison 2019-2020 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2019-2020 

 

· L’Assemblée générale de la Province aura lieu le vendredi 5 juin, à 19h30 par vidéo 

conférence. 

· Une convocation sera envoyée à chaque club, détaillant les modalités pratiques. 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. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1  Vérification des pouvoirs des délégués des clubs. 

2   Introduction : mot du président 

3   Mise à l’honneur de membres fédéraux ou de clubs 

4   Rapport du Comité Provincial 

5   Rapport Commission Technique des jeunes (CTJ) 

6   Rapport Commission de Formation des Arbitres (CFA) 

7   Approbation des différents règlements (coupes seniors et jeunes, play-offs,… ) 

8  Rapport du Groupement des Parlementaires 

9  Rapport des vérificateurs aux comptes 

10 Approbation des comptes 

11 Décharge au CP et aux vérificateurs 

12 Interpellation(s) 

13 Présentation et vote du budget 2020-2021 

14 Votes spéciaux : PC89, Play-offs 

15 Elections  

16 Communication des représentants du Conseil d’Administration 

17 Proclamation des résultats du championnat 

18 Divers 

19 Résultats des élections 

 

 

A : COMPOSITION DU C.P. LIEGE : 

 

Président : Mr Riga 

Vice-Présidente et secrétaire : Mme Corbisier 

Trésorière : Mme B. Lebrun 

Membres : MM  C. Ghiezen, C. Fraiture, J.C. Hasse, F. Rowier, G. Vinci, F. Warenghien, 

J.M. Weber, L. Beck.  
 
 

B: REPARTITION DES TACHES : 

 



  

Nom Tâches 

M B. Riga Président C.P., responsable calendrier seniors, membre 

C.F.A.  

Mme M. Corbisier Vice-Présidente, secrétaire, contrôle des feuilles de 

matchs provinciales.  

Mme B. Lebrun Trésorière, responsable "mini-basket". 

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 Contrôle des frais de déplacement des arbitres, 

responsable PC 1, membre CFA 

M. J.C. Hasse Convocateur des arbitres pour les matchs de jeunes 

provinciaux, membre C.F.A. 

M F. Rowier Responsable Coupe provinciale, dépouillement et 

encodage des résultats hebdomadaires des rencontres 

de championnat, homologation des terrains, responsable 

C.T.J. 

M L. Beck Contrôle hebdomadaire des membres suspendus 

M. G. Vinci Président de la CFA 

Convocateur des arbitres des matchs senior(e)s 

provinciaux. 

M. F. Warenghien Responsable calendrier jeunes 

Convocateur des arbitres des matchs jeunes régionaux 
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BECK LAURENT E   E E       E       E       NC   

CORBISIER MARTINE P P P P P P P P P P P P P P P P P 

FRAITURE CHRISTIAN E P E P P     E       E       P   

GHIEZEN CLAUDE P P P P P P P P P P P P P P P P P 



HASSE JEAN-CLAUDE P   P P       P       P       P   

JOLIET MARESE P P                               

LEBRUN BEATRICE P   P P   P   P P     P       P   

RIGA BENJAMIN P P P P P P P P P P P P P P P P P 

ROWIER FABIAN P P P P P P P P P P P P P P P P P 

VINCI GREGORIO P   P P       P       P       P   

WARENGHIEN Fabrice                   P   P       P   

WEBER JEAN-MARIE P   E P       E       E       NC   

 

I)   Rapports d’activités du comité provincial 

 

 

A)  RAPPORT DE TRESORERIE   B. Lebrun 

 

Au 31.12.2019, le compte de résultat de la province présente un résultat négatif de 8.254,51 €, 

ce qui porte nos réserves auprès de l'AWBB à 12.530,92 €. 

L'objectif de l'année 2019 était de maintenir, voire diminuer, les dépenses des trois entités. 

Au niveau du CP, les dépenses ont fortement diminué (-26 %) (répartition sur plusieurs postes) et 

les recettes sont restées stables. La CFA a maintenu ses dépenses au même niveau que l'année 

précédente. Compte tenu des décisions prises à l'assemblée provinciale 2017 (diminution de la 

participation des clubs et gratuité de la Coupe provinciale), les résultats sont conformes à nos 

attentes. 

La CTJ  a légèrement augmenté ses dépenses (+1,16 %) qui sont toujours trop largement au-

dessus de ses recettes (déficit de 6.105,11 €). Les mesures envisagées  (salles et entraîneurs) 

n'ont pas pu être mises en place en 2019 mais certaines sont déjà d'application pour 2020. 

Pour 2020, le comité provincial propose de maintenir la participation des clubs à 100 € ainsi que la 

gratuité de la coupe provinciale. Il restera attentif au suivi des dépenses, en particulier celles de 

la CTJ. Il recherchera également d'autres pistes pour augmenter ses recettes. 

 

 

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

617 rencontres amicales, dont 83 en mini basket, ont été accordées. 

 

C)  RAPPORT CALENDRIER «SENIORS»  B. Riga 

 

La version électronique du calendrier est disponible sur le site provincial. Une mise à jour 



régulière a lieu deux fois par semaine. De nombreux changements pour diverses raisons ont été 

demandés et acceptés. 

La mise à jour chaque semaine des résultats et classements, avec l’aide de Christian Fraiture 

s’est déroulée avec une grande satisfaction malgré quelques retardataires. 

153 équipes MM et 73 équipes dames se sont inscrites dans le championnat provincial soit un 

total de 246 équipes. Nous restons, de loin, la plus grande province de l'AWBB en terme 

d'équipes seniors tant au niveau national, régional que provincial. 

Nous comptabilisons un nombre total de 286 équipes seniors avec l’apport du national (11) et du 

régional (40). 

 

 

E)  RAPPORT COUPE PROVINCIALE   F. Rowier 

 

374 équipes se sont inscrites dans les différentes catégories. Ce sont 10 équipes inscrites en 

plus par rapport à la saison dernière. Comme chaque saison, il y a trop de forfaits, beaucoup trop, 

cette saison est l’année d’un record, j’ai constaté 8 forfaits issus d’un forfait général, 4 forfaits 

au terrain, 20 forfaits à l’avance et 11 forfaits administratifs, 43 forfaits au total pour 365 

rencontres de coupe. 

- Messieurs : 

147 équipes étaient inscrites. 146 matches joués pour 15 forfaits. Finale jouée à Pepinster le 

samedi 29 février 2020. Vainqueur RBC Stavelot A (P3) 

- Dames : 

68 équipes étaient inscrites. 67 matches joués pour 9 forfaits. Finale jouée à Pepinster le 

dimanche 01 mars 2020. Vainqueur Royal Spa BC A (P1) 

- Juniors : 

16 équipes étaient inscrites. 15 matches joués pour 1 forfait. Finale jouée à Pepinster le samedi 

29 février 2020. Vainqueur RU Bellaire 

- Cadets : 

27 équipes étaient inscrites. 26 matches joués pour 2 forfaits. Finale jouée à Pepinster le samedi 

29 février 2020. Vainqueur BC Verviers A 

- Minimes MM : 

29 équipes étaient inscrites. 28 matches joués pour 1 forfait. Finale jouée à Pepinster le 

dimanche 01 mars 2020. Vainqueur RBC Esneux 

- Pupilles MM : 

48 équipes étaient inscrites. 47 matches joués pour 7 forfaits. Finale jouée à Pepinster le samedi 

29 février 2020. Vainqueur RBC 4A Aywaille 

- Cadettes : 

18 équipes étaient inscrites. 17 matches joués pour 3 forfaits. Finale jouée à Pepinster le 

dimanche 01 mars 2020. Vainqueur Royal Spa BC 



- Minimes DD : 

11 équipes étaient inscrites. 10 matches joués pour 3 forfaits. Finale jouée à Pepinster le samedi 

29 février 2020. Vainqueur BC Herve Battice 

- Pupilles DD : 

10 équipes étaient inscrites. 9 matches joués pour 2 forfaits. Finale jouée à Pepinster le 

dimanche 01 mars 2020. Vainqueur BC Herve Battice 

Je remercie chaleureusement les clubs du Hannut BC, du RB Tilff et du BC Herve Battice (pour 

l’organisation des 1/2 finales Jeunes et Seniors) et du RBC VOO Verviers Pepinster (pour 

l’organisation des finales jeunes et seniors) d’avoir mis leurs installations à notre disposition pour 

les coupes provinciales 2019-2020.  

 

 

F)  RAPPORT CALENDRIER «JEUNES»   F. Warenghien 

 

Cette saison, 434 équipes de jeunes provinciaux terminent le championnat 2019-2020. 

424 équipes au total. 

383 équipes «garçons» et seulement 41 équipes «filles». 

Cette saison a une nouvelle fois été marquée par de nombreux forfaits (généraux ou pour une 

rencontre). De nombreux changements de calendrier pour diverses raisons ont été demandés et 

accordés. 

En ce qui concerne les modifications : 

(1er nombre avant le 24/07 pré-calendrier, 2ème nombre durant la saison) 

- Inversions : 51 - 11 

- Jours et/ou heures : 863 - 422 

- Changement de terrain : 0 - 111 

- Changement de date : 188 - 468 
 

Le Tour final des jeunes pour désigner le champion provincial aurait dû se dérouler le week-end 

du 1, 2, et 3 mai 2020. 

Aux vues des circonstances (covid 19), aucun champion n’a été désigné pour la saison 2019-2020. 

 

II)   Rapport d’activités des commissions du Comité provincial 

 

A)  RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES JEUNES   P.    

Denotte 
 

Composition de la commission : 

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

Secrétaire), Dany PROESMANS, Aurore MENENDEZ et Didier TASSIN (Membres) Fabian 

ROWIER (membre CP). 

Staff technique : 



1A. Appel concernant les Head-coaches : Messieurs Antoine BRAIBANT (filles) et Julien 

DENOZ (garçons) sont reconduits pour la fonction. 

Filles : Mlles et MM Antoine BRAIBANT (Head-coach), Pierre BREUER, Nina CRELOT, Justine 

COLSON, Terrence GABRIEL et Jérôme SCHMITZ (Adjoints). 

Garçons : MM. Julien DENOZ (Head coach), Michel PLUYS, François BENS, Mike BODSON, Maël 

WIDAR, Tony FERNEZ (Adjoints) et Nicolas FRANCK (adjoint intégré en cours de saison). 

2A. Résultats de la JRJ du 31 mars 2019 (saison 2018-2019) organisée par le département 

Jeunes en la salle de JUMET pour les filles et les garçons : 

La sélection 2006 filles a terminé à la 3ème place, encadrée par Mademoiselle CRELOT et 

Monsieur BRAIBANT, entraîneurs, ainsi que Madame MENENDEZ, déléguée. 

La sélection 2005 garçons a terminé à la 3ème place, encadrée par Messieurs BENS et DENOZ, 

ainsi que Monsieur TASSIN, délégué. 

La sélection liégeoise termine à la 3ème place à l’issue de la JRJ pour le challenge «Jacques 

RINGLET». 

2B. Résultats de la 1ère JRJ du 26 janvier 2020 (saison 2019-2020) organisée par le CP Hainaut 

à QUAREGNON pour les filles et les garçons : 

La sélection 2007 filles a terminé à la 2ème place, encadrée par Mademoiselle Justine COLSON 

et Monsieur BRAIBANT, entraîneurs, ainsi que Madame MENENDEZ, déléguée. 

La sélection 2006 garçons a terminé à la 4ème place, encadrée par Messieurs FERNEZ et 

DENOZ, ainsi que Monsieur TASSIN, délégué. 

La deuxième JRJ prévue le 29 mars 2020 à JUMET a été suspendue à cause du covid-19. 

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). 

3A. Activités de la saison : 

2007 filles : 

Draft de deux jours fin août, puis entraînement en alternance avec les garçons 2006 

à Angleur. Stage de 3 jours aux vacances de Toussaint, de Noël et de Carnaval. 

2006 garçons : 

Draft de deux jours (trois demi-journées (4 programmées, cette année un peu moins 

de joueurs) et stage de deux jours fin août puis entraînement en alternance avec les 

filles 2007 à Angleur. Stage de trois jours aux vacances de Toussaint, de Noël et de 

Carnaval. 

3B. Stage régional (JRJ les 26 janvier et 29 mars) pour les 5 Provinces, cette année, pour les 

filles 2007 et les garçons 2006. 

Les joueuses et joueurs repris sont invités à une première séance d’entraînement le 6 mai 

2020 pour les filles et le 29 avril 2020 pour les garçons. 

 

3C. Encadrement 2007 filles : 



Mademoiselle COLSON, entraîneur, plus les autres adjoints et Madame MENENDEZ, déléguée. 

Encadrement 2006 garçons : 

Monsieur FERNEZ, entraîneur, plus les autres adjoints et Monsieur TASSIN, délégué. 

3D. Les entraîneurs de chaque sélection sont aidés et remplacés par le Head-coach et autres 

adjoints. 

Tous les délégués (nous sommes des ancêtres, manque de jeunes) sont disponibles pour faire des 

remplacements et pour aider aux matches amicaux. 

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

les salles de l’ACSA Angleur, de Pepinster et Verlaine. 

3F. Stages : 

La sélection filles 2007, les 29 et 30 août (draft) 2019. 

La sélection garçons 2006, les 26 et 27 (3 demi-jours de draft), 29 et 30 (stages) août 2019. 

Un stage a été organisé en externat lors des vacances de Toussaint 2019. La sélection 2007 

filles, les 28, 29 et 31 octobre 2019. La sélection 2006 garçons, les 28, 29 et 31 octobre 2019. 

Un stage a été organisé en externat lors des vacances de Noël 2019. La sélection 2007 filles, les 

30 décembre 2019, 2 et 3 janvier 2020. La sélection garçons 2006, les 26, 27 et 30 décembre 

2019. 

Un stage a été organisé en externat lors des vacances de Carnaval 2020. La sélection 2007 filles, 

les 24, 25 et 27 février 2020. La sélection 2006 garçons, les 24, 25 et 27 mars 2019. 

3G. Tournoi et divers : 

La sélection 2007 filles va au Tournoi de Longué (France) le week-end de la Pentecôte soit les 

30 et 31 mai 2020. Pour la sélection 2006 garçons, un match est organisé dans le cadre du 

tournoi de Wanze le mercredi 20 mai 2020 à 19 heures à l’Ascension. 

 

3H. Les réunions ont eu lieu le lundi 12 août 2019, 25 novembre 2019 et une réunion de fin de 

saison sera programmée prochainement (sortie autorisée !!). 

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 

PROESMANS Dany 3 1 2 0 

MIGNOLET Marie-Thérèse 1 1 0 0 

TASSIN Didier  3 3 0 0 



MENENDEZ Aurore 3 3 0 0 

BRAIBANT Antoine 3 2 1 0 

DENOZ Julien 3 3 0 0 

 

5. Remerciements : 

La CTJ remercie chaleureusement, l’ACSA Angleur, le RCA Pepinster et Verlaine sport 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/sa collaboration lors de nos rencontres amicales. 

La saison a malheureusement été arrêtée ce 9 mars 2020 pour cause de covid-19. 

 

B) RAPPORT DE LA COMMISSION DE FORMATION DES ARBITRES   
J Berny  

 

La commission de formation arbitres de la province de Liège est actuellement constituée de 27 

membres et collaborateurs, répartis selon la composition suivante : 

Membres CFA : VINCI Gregorio Président de la Commission - BERNY Jérôme, Secrétaire de la 

Commission – ALDERSON Eliott - DELSEMME Alain - DORET Raphaël - FRANSOLET Quentin - 

HASSE Jean-Claude - MICHALCZYK Sarah - PUTZ Vincent - RIGA Benjamin - VAN HOYE 

Martin - WARENGHIEN Fabrice - WEBER Jean-Marie. 

Collaborateurs externes de la CFA (encadrement des arbitres seniors + jeunes) et coaches CFA                                                       

(encadrement des jeunes arbitres) : AUSTEN Philippe - CAWEZ Arnaud - CAWEZ Frédéric - 

FASSIN Alain - GILLIS Benjamin – LOUIS Christophe - LOUPART Jean-Marc - MAHMUTAGIC 

Amir – MENTEN Christian – ROMEO Salvatore – SALASSO Dominique – VANORSHOVEN Claude 

– VINCI Elena – WUIDART Jean-Marc                                                       + tous les membres 

CFA. 

 

Commission de formation des arbitres 

En fin de saison, la commission se sera réunie 4 fois avec l’ensemble de ses membres, dont une 

séances de travail orientées vers l’accompagnement des jeunes arbitres par les coaches CFA ; et 

une autre où le groupe de travail a établi le classement des arbitres de 1ère provinciale afin de 

désigner les candidats arbitres au stage régional            (via les plateformes digitales de par les 

mesures de confinement liées à la pandémie mondiale de coronavirus). 

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. Les membres 



ont continué de transmettre des propositions d’amélioration de la formation proposée. 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 chaque 

arbitre tant à ses débuts qu’à travers une formation continue dans le courant de sa carrière. 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.  

Rapports de formation des arbitres 

La formation d’un arbitre a lieu bien entendu dès les cours d’arbitrage mais revêt une continuité 

certaine durant toute sa carrière. L’organisation de la formation continue passe certainement par 

les visionnements lors de rencontres arbitrées par nos arbitres provinciaux. Cette saison encore, 

un nombre important de formations ont été organisées dans le but de soutenir chacun des 

arbitres provinciaux Liégeois. Ce nombre est inférieur aux saisons précédentes. Ce fait s’explique 

par l’arrêt prématuré des compétitions. Au 21 avril 2020, 536 évaluations ont été programmées 

pour 266 rapports de formation rentrés sur les rencontres seniors. Soit 60 en 1ère provinciale, 72 

en 2e, 74 en 3e et 60 en 4e provinciale et dames. Ce chiffre est à relativiser par rapport aux 

exercices précédents pour les motifs exposés préalablement.  Ces visionnements traditionnels 

ont été complétés par une approche plus individuelle et personnalisée : la désignation d’un arbitre 

avec un formateur (ou un arbitre national/régional) durant une rencontre de sa division. 

L’ensemble des divisions ont été couvertes par ce processus, des rencontres jeunes à la première 

provinciale.  Le nombre d’arbitres est constant par rapport à la saison dernière, avec comme 

indicateur témoin un nombre supérieur à la barre symbolique des 200 arbitres liégeois actifs. Il 

faudra continuer d’être présent afin de les encadrer au mieux et à poursuivre l’accroissement du 

nombre d’arbitres dans notre province.  Cette saison encore, 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 

sera reconduite. Les arbitres de P1 et P2 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.   

Coaching 

Une des priorités de la CFA est l’encadrement (et le suivi) des jeunes arbitres en formations. 

Durant cette saison, 43 coachings en J2 et J3 (confondus) ont été assurés par les 

coaches/arbitres et les formateurs. En lien direct avec la rubrique précédente, les évolutions 

apportées aux coachings sont identiques à celles des visionnements dans les divisions seniors. 

Tests physique et théorique 

Deux tests physiques ont été réalisés pour les arbitres de P1 et de P2 (un en août et l’autre en 

décembre) et un test pour les arbitres des divisions inférieures qui voulaient s’y inscrire (en 

août). Un test écrit a été réalisé pour les arbitres inscrits lors de ces sessions. Comme la saison 

dernière, les arbitres ont eu 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 

La CFA a organisé cette saison, dans les installations du Betfirst Liège Basket, l’assemblée 

générale statutaire des arbitres. Les nouveaux changements au code de jeu ont été abordés, 

ainsi que divers autres points… Merci au club pour la mise à disposition des installations. La CFA a 

programmé deux colloques à destination des arbitres. Le premier s’est tenu à destination des 

arbitres de P1MM durant le stage de mi-saison du 21 décembre 2019. La CFA remercie le club de 

l’ABC Waremme et la Province de Liège pour la mise à disposition de leurs locaux.   Le second 

s’est déroulé en deux parties (21 janvier 2020 pour les arbitres P1MM-P2MM et 28 janvier 2020 

pour les arbitres P3MM-P4MM-Jeunes) à la Maison des Sports. L’affluence des arbitres a permis 

un travail de qualité sur les points de travail du second tour.  

Les stages pour arbitres 

La CFA a utilisé deux tournois organisés par le Betfirst Liège Basket afin d’évaluer les 

compétences de certains arbitres et les faire évoluer du niveau 2 au niveau 3. 6 rencontres ont 

été programmées lors de ces journées,      où les formateurs ont pu observer tous les arbitres et 

sur base de certains critères, les ont conseillés et guidés afin de les faire progresser. La CFA a 

également collaboré avec le Département Arbitrage AWBB dans le cadre des JRJ et des finales 

de coupe AWBB. Ainsi, trois jeunes représentants provinciaux liégeois ont pu officier lors de 

finales régionales ; trois jeunes arbitres ont également pu participer aux JRJ. La CFA a 

reconduit sa prise en charge d’une initiation à l’arbitrage au sein de la section Sport-Etudes de 

Liège Atlas. Ainsi, 20 rhétoriciens ont pu suivre un réel cours d’arbitrage, et ont passé les 

épreuves leur permettant de devenir arbitre officiel. 7 d’entre eux ont obtenu les 70% 

nécessaires pour franchir ce palier ; et 3 ont rejoint les rangs de l’arbitre liégeois.  

Cours d’arbitrage 

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 2 et deux sessions pour les cours de niveau 3. Également, et pour la troisième 

année consécutive, la CFA s’est vu inviter dans une école pour la réalisation d’un atelier théorique 

et pratique autour de l’arbitrage. Très proche du contenu abordé lors de la formation de 

Niveau2, les élèves de Liège Atlas Athénée de Jupille ont ainsi pu se mettre, le temps de deux 

journées, dans la peau d’un arbitre de leur sport. Une expérience qu’ils ne sont pas prêts 

d’oublier ! Cette journée a également permis de sensibiliser les jeunes acteurs de notre sport à la 

complexité de la fonction d’arbitres, ce qui, nous en sommes convaincus, contribuera à encourager 

le fair-play, la compréhension et le dialogue entre les différents acteurs de notre sport. Ainsi, 

trois élèves ont souhaité rejoindre les rangs de l’arbitrage, dont un pour notre province. Nous 

pouvons compter sur 30 nouveaux arbitres, chiffre satisfaisant, mais que nous devons continuer 

à augmenter pour assurer toutes les rencontres provinciales du calendrier !  

Stage des candidats arbitres régionaux 

La CFA a proposé l’accession à l’échelon régional à trois arbitres, dont deux ont accepté de se 

présenter aux épreuves organisées par le Département Arbitrage. Le contexte actuel lié à la 

pandémie mondiale du coronavirus ne permet pas à ce jour l’organisation des épreuves selon le 

timing habituel. 

Modules de formation 



Pour la quatrième saison consécutive, des modules de formation ont été mis en place. Pouvaient y 

accéder tous les arbitres désireux d’y participer, sans condition d’âge ou de division. La 

participation à l’ensemble des modules organisés étant la seule exigence de la CFA. En début de 

saison, la CFA a récolté 30 inscriptions. Seuls deux modules ont pu être organisés; les deux 

autres prévus à la fin mars et début avril ayant dû être annulés pour cas de force majeure. La 

CFA remercie l’ensemble des clubs ayant prêté leurs installations pour la réalisation de ces 

activités. 

Accompagnement des arbitres au CJP et Plaintes concernant les arbitres : 

La CFA a été présente 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. 

 

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

Effectifs de la province  

Conformément à l’art. 4, partie compétition (PC) des statuts, le formulaire d’inscription sera 

adressé à l’ensemble des arbitres de la province début du mois d’avril 2019. 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 207 arbitres, dont : 2 Arbitres internationaux – 12 Arbitres nationaux – 17 Arbitres 

régionaux – 176 Arbitres provinciaux.  

Les arbitres actifs provinciaux se répartissent comme suit : 23 Arbitres évoluent en P1 - 26 

Arbitres évoluent en P2 - 31 Arbitres évoluent en P3 - 37 Arbitres évoluent en P4 - 26 Arbitres 

de Niveau 3 - 33 Arbitres de Niveau 2. 

La promotion de l’arbitrage et les nombreuses sessions de cours organisées cette saison ont 

permis de conserver un ratio supérieur à la barre symbolique des 200 arbitres provinciaux actifs. 

Même si la statistique est prometteuse et récompense le travail fourni ces dernières années, il 

reste difficile d’assurer toutes les rencontres en seniors et en jeunes.  La raison est que la 

province est composée de plusieurs arbitres jeunes qui ne peuvent encore évoluer en seniors et 

d’arbitres qui sont encore joueur et donc pas toujours disponibles. Aussi, l’importance du nombre 

de rencontres jeunes régionales rend extrêmement complexe, voire impossible, la tâche du 



convocateur des rencontres jeunes du niveau provincial. Ainsi, beaucoup de rencontres doivent 

être disputées sans arbitres. Par conséquent, les effets de l’augmentation ne se font pas encore 

ressentir pour toutes les rencontres chaque weekend. Nous continuons à compter 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. Nous 

remercions les clubs pour leur collaboration dans la promotion de l’arbitrage cette saison, ainsi 

que pour leur investissement dans l’envoi de candidats arbitres. 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)   M. CORBISIER 

Secrétaire du C.P. 


