
CP LIEGE 

PV N° 03/21-22  Bureau - arbitrage DU 18/08/21 

Présentes : Mmes Corbisier, Lebrun.  

Invités : MM Hassé, Vinci, Warenghien, Putz. 

 

Arbitres et CFA : 

 

Sur 182 arbitres, 32 officient en national et régional.  Il y a donc 150 arbitres provinciaux, 

seniors et jeunes  (ils étaient encore +-170 en 2019). 

Arbitres concrètement inscrits : 140 mais il manque encore des certificats médicaux ! 

En jeunes, sur 62 actifs, seulement 30 arbitres sont réellement inscrits et en ordre. 

Petit mot du Président de la CFA, Grégorio Vinci : 

« Ce samedi 21/08/21 a eu lieu le premier cours d'arbitrage à Ninane. Nous les  remercions 

chaleureusement , pour leur accueil. Il y avait 17 candidats dont 6 appartiennent au club de 

RBC Tilff. 

Si tous les clubs pouvaient proposer un arbitre, la pénurie d'arbitres se ferait moins 

ressentir. Mais, il faut se rendre à l'évidence :  pour débuter la saison en seniors et en 

jeunes, nous aurons 140 arbitres. 

Dans les 140 arbitres, n'oublions pas de  compter les indisponibilités de chacun, les blessures, 

les études, le travail, etc. 

Soyons optimistes, la commission de formation va travailler pour que le championnat se 

déroule comme les années précédentes, sans trop de remises. Nous pouvons remercier d'ores 

et déjà tous les arbitres provinciaux pour leur motivation et leur disponibilité ».  

 

Petit mot de Vincent Putz, membre de la Commission de formation des arbitres et 

convocateur « Jeunes » : 

"Actuellement, seuls 30 arbitres jeunes sont en ordre pour officier (la moitié). Il faut 

compter que sur ces 30 arbitres, ils ne sont pas tous disponibles chaque week-end. Les 

matchs U21 devraient être tous assurés mais cela va se compliquer pour les matchs U18  si 

nous n'avons pas de nouvelles recrues. De plus, les nombreuses déconvocations ne  facilitent 

pas la tâche et ce, malgré la mise en place du nouveau système de disponibilités et de 

convocations". 

 

Au vu du manque conséquent d’arbitres officiels en jeunes, l’organisation de cours pour 

« arbitres de club » pourrait voir le jour afin d’aider les clubs, car même les catégories 

cadets seront difficilement pourvues d’arbitres officiels. (à voir avec le budget) 

 

Communication CP :  

Rappel du courrier envoyé : 

 
  

Communication des résultats  Envoi des feuilles 

Championnat seniors Par courriel Maison des Sports - Basket-



: cpresultats@gmail.com ou 

par SMS 0474/18.68.23  
Ball 
rue des Prémontrés 12 

4000 Liège Championnat jeunes  - - - - - 

Coupe provinciale 

Par courriel 
: cpresultats@gmail.com ou par SMS 
0474/18.68.23 

Mme Aline PALLEN 

rue du Nouveau Sart 6 

4050 Chaudfontaine 

 

ATTENTION : le numéro de GSM est modifié par rapport aux saisons précédentes 
Dispositions concernant la communication des résultats : 
 - rencontres du samedi : le résultat doit être communiqué au plus tard le dimanche à 9 heures ; 
 - rencontres du dimanche avant-midi : le résultat doit être communiqué au plus tard le 
dimanche à 15 heures ; 
 - rencontres du dimanche après-midi : le résultat doit être communiqué immédiatement après 
la fin du match (ROI - PC 66). 
La clôture de l'enregistrement des résultats est fixée à 19 heures le dimanche. 
Les résultats des rencontres se déroulant en semaine (du lundi au vendredi) doivent également 
être communiqués dès la fin du match. 
Les résultats des rencontres de coupe provinciale seniors et jeunes doivent être communiqués 
selon les mêmes modalités. 
Les résultats des rencontres du championnat "jeunes" ne doivent pas être communiqués (sauf 
avis contraire communiqué par courrier électronique). 
Toutes ces informations sont également disponibles sur le site du CP dans la rubrique 

« Memento du Secrétaire ». 

 

Demande de A.W. : la majorité des membres du CP n’a pas accepté sa réintégration au sein du 

corps arbitral. 

 

Il est inutile de faire une demande de match amical hors délai (10 jours – date de réception 

chez le responsable).  Le nombre d’arbitres ne permet pas d’assurer l’arbitrage de toutes les 

rencontres, surtout lors des week-end de Coupes Provinciales. 

 

Coupes provinciales : 

A ce jour, tous les matchs du 1er week-end (28-29/08) sont assurés d’avoir des arbitres 

officiels. 

 

Courrier des clubs : 

 

Réponse du Secrétariat Général au courrier du BC Dison-Andrimont concernant les 

licences pour un match de coupe du WE prochain : « Au niveau des licences, vous ne serez pas 

pénalisé par le fait de ne pas les avoir reçues.  Elles seront imprimées courant de semaine 

prochaine et envoyées aux clubs dans la foulée ». 
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RBC Stavelot : « Peut-on jouer un match du premier tour au second tour ?   Un match du 

04.12 peut-il être joué le 30.04 ? » 

Réponse du responsable « calendrier seniors » : Non . Et tous les matchs doivent être joués 

avant les deux dernières journées de championnat. (PC70) 

 

A la demande du BC Hannut : on peut trouver le contenu de la boîte de secours sur le site 

AWBB, rubriques « INFOS », « Infos générales », « Textes et communiqués ».   Voir le PC45. 

Conseils envoyés au R ACSA Mosa, à la demande du nouveau secrétaire. Choses à ne pas 

oublier avant la reprise de la saison :  

- vérifier si, tous, sont affiliés : joueurs, délégués, officiels table  (si suspendus...) 

- certificats médicaux 

- vérifier sur le site si toutes les modifications demandées sont correctes 

- demander les licences pour les coachs 

- PC53/liste coupe provinciale si nécessaire 

- boîte de secours, défibrillateur. 

- prévoir des arbitres pour les équipes de jeunes.... 

 

Divers : 

Succès des formations via zoom pour l’utilisation de la feuille électronique, toutes sont 

complètes.  D’autres sessions seront bientôt ouvertes. A suivre. 

Dans notre province, des essais sont encore effectués sur différents supports pour la feuille 

électronique afin de comparer les facilités et difficultés de chacun des appareils.   

 

BC Herve : match amical du Spirou Basket Charleroi, le mercredi 1/09/21. Le club hennuyer 

sera opposé au ZZ Leiden (D1 néerlandaise). 

 

 

 

Secrétaire, M. Corbisier 

 

 


