
Rapports d’activités du Comité Provincial de Liège, saison 2021-2022 

 
 
ASSEMBLEE GENERALE 

  

· L’Assemblée générale de la Province aura lieu le mardi 7 juin, à 20h00 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. 

  

 

COMPOSITION DU C.P. LIEGE : 

  

Président : Mr B. Riga 

Vice-Présidente et secrétaire : Mme M. Corbisier 

Trésorière : Mme B. Lebrun 

Membres : Mme A. Pallen, MM L. Beck, C. Ghiezen, C. Fraiture, J.C. Hasse, G. Vinci, F. Wa-

renghien.  

 

Bureau : Mr Riga, Mmes Lebrun et Corbisier 

Commission administrative : Mme Corbisier, Mr Putz 
 
  

Présences : 
 

 
 

 

 

Répartition des tâches : 

 



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. C. Fraiture Informatique, site internet, prise et diffusion des résul-

tats des rencontres hebdomadaires, compensation 

M. C. Ghiezen Dépouillement et encodage des résultats hebdomadaires 

des rencontres de championnat, 

Responsable organisation des tournois et matchs amicaux 

M. J.C. Hasse Contrôle de la présence des arbitres aux rencontres 

Mme A. Pallen Responsable des Coupes provinciales seniors et jeunes 

M L. Beck Président de la Commission technique des jeunes 

Contrôle hebdomadaire des membres suspendus 

Homologation terrain 

M. G. Vinci Président de la CFA 

Convocateur des arbitres des matchs senior(e)s provin-

ciaux. 

M. F. Warenghien Responsable calendrier « jeunes » 

Convocateur des arbitres des matchs jeunes régionaux 

  

 

La crise sanitaire et les inondations ont malgré tout impacté le déroulement de la 

saison 2021-2022 en l’allongeant au-delà du mois d’avril mais la fin de saison a été 

riche en suspens et de beaux matchs aux tours finals l’ont clôturée magistralement. 

La feuille électronique s’est peu à peu intégrée dans les clubs et sera obligatoire la 

saison 2022-2023. 

 

 

- Matchs amicaux et tournois : 869 rencontres ont été autorisées.   (Claude 

Ghiezen) 
 

- Championnat « seniors » : 224 équipes  séniors dont 69 équipes féminines ont 

achevé le championnat 2021-2022, 8 forfaits généraux sont à déplorer.  

Cette année, la saison a été fortement perturbée par la crise sanitaire et les 

différentes mesures (port du masque,            matches sans public, fermeture 

des buvettes à des heures imposées, …)  

De nombreux reports de matchs (pour diverses raisons) ont été sollicités : 1921 

modifications ont été encodées pour la saison. Cela demande un travail 

important et une discipline de tous les jours.  

La saison prochaine, le calendrier sera à la fois disponible sur le site du comité 

provincial comme auparavant et sur Big Captain.    (Benjamin Riga) 

 

- Championnat « jeunes » :  



MAXI BASKET : au cours de cette année, encore perturbée, nous avons déploré 

la perte de 7 équipes (forfait général). Malgré cela, la saison a pu se terminer 

par un beau tour final. 

MINI BASKET : la saison a été difficile, trop de matchs non joués, pour 

diverses raisons ; ils ont entaché le bon déroulement de celle-ci et sont 

regrettable pour les enfants. 

Lueur d’espoir pour la saison prochaine, elle ne pourra être que meilleure. 

Merci à tous les responsables « calendrier » pour leur dévouement au sein de 

leur club.  (Fabrice Warenghien) 

 

- Trésorerie   (Béatrice Lebrun) 

Au 31.12.2021, le compte de résultat de la province présente un résultat 

négatif de 3.336,60 €, ce qui porte nos réserves auprès de l'AWBB à 5.084,35 

€. L'objectif de l'année 2021 était de rester attentif au suivi des dépenses des 

3 entités pour retrouver un équilibre entre recettes et dépenses. Il a de 

nouveau fallu tenir compte des incidences de la crise sanitaire qui a impacté les 

activités de tous les acteurs de notre sport. Conscient des difficultés 

financières des clubs, le trésorier a proposé au CP de renoncer à prélever la 

participation des clubs pour l’année 2021. Certains projets ont malgré tout pu 

être concrétisés grâce à un subside de la Province de Liège. 

 

- Vérification des feuilles de match : Le nombre d’amendes a diminué au fil de la 

saison, avec l’utilisation de la feuille électronique. Certaines amendes ont 

disparu pour ceux qui employaient cette feuille électronique : feuilles 

incomplètes (PC48), forfaits dus à l’absence de noms (PC76.5).   (M. Corbisier) 

 

- CFA : La commission de formation arbitres de la province de Liège est 

actuellement constituée de 29 membres et collaborateurs, répartis selon la 

composition suivante :  

 

Membres CFA : VINCI Gregorio Président de la Commission - DORET Raphaël, 

Secrétaire de la Commission – ALDERSON Eliott – BURETTE Michaël - CAWEZ 

Arnaud - CAWEZ Frédéric(en congé)  - HASSE Jean-Claude - MICHALCZYK 

Sarah - PUTZ Vincent - RIGA Benjamin - WARENGHIEN Fabrice – WUIDART 

Jean-Marc. 

 

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

et coaches CFA                                                       (encadrement des jeunes 

arbitres) : Austen Philippe – Fassin Alain –Ficheroulle Ryan - Gillis Benjamin  - 

Louis Christophe – Loupart Jean-Marc –Mahmutagic Amir – Matz Michael - 

Mélis Charles - Menten Christian – Renaville Christelle -  Romeo Salvatore – 

Salasso Dominique- Strauven Lambert – Vanorshoven Claude- Vinci Baptiste- 

Vinci Elena + tous les membres CFA.  



 

Commission de formation des arbitres 

En fin de saison, la commission se sera réunie 5 fois avec l’ensemble de ses 

membres, dont deux 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. 

 

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.  

 

Au 30 avril 2022, 284 évaluations ont été programmées pour 568 rapports de 

formation rentrés sur les rencontres seniors. Soit 144 en 1ère provinciale, 132 

en 2e, 126 en 3e et 148 en 4e provinciale et dames. Ces statistiques seront 

complétées avec les visionnements restant à effectuer d’ici la fin effective de 

la saison. Ce chiffre est à relativiser par rapport aux exercices précédents. En 

effet, le remaniement de la CFA a engendré un retard certain dans les 

démarches ainsi qu’un nombre réduit de formateurs qui ont accepté de 

poursuivre leur travail. Néanmoins, avec l’équivalent de 40% de ses effectifs 

passés, la commission actuelle et réduite a maintenu un rendement de travail de 

l’ordre de 62%. Chacun s’est investi à son maximum pour parvenir à cette 

statistique extrêmement satisfaisante. 

 



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. La CFA a mis 

en place, entre le début de la saison et ce 30 avril 2022, 65 accompagnements 

sur terrain. L’ensemble des divisions ont été couvertes par ce processus, des 

rencontres jeunes à la première provinciale. Un rapport d’accompagnement, plus 

court et concis, a été créé afin que l’arbitre puisse conserver une trace écrite 

de cette expérience. Les retours, des arbitres comme des clubs, sont très 

positifs ! La CFA souhaite remercier l’ensemble des arbitres 

nationaux/régionaux/provinciaux qui ont accepté de participer à ce projet 

d’accompagnement de nos jeunes arbitres. 

 

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 ont été vus par  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, 76 coachings en jeunes 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 

Un seul test physique a été réalisé pour les arbitres de P1 et P2 (en septembre) 

messieurs et ceux des divisions inférieures qui voulaient s’y inscrire. Un test 

écrit a été réalisé pour les arbitres inscrits lors de cette session. 

 

Comme la saison dernière, les arbitres ont eu la possibilité de répondre à un 

test théorique, 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 RSW Liège Basket, 

l’assemblée générale statutaire des arbitres, 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 et P2MM à la Maison 

des Sports, fin mars 2022 en collaboration avec CJP afin travailler ensemble. Il 

a eut pour but l’élaboration du rapport d’arbitrage  et des délais légaux. Le 

même colloque s’est tenu début avril pour les arbitres de P3MM à Jeunes. 

 

Le second s’est déroulé en deux parties (5 avril 2022 pour les arbitres P1MM-

P2MM et Jeunes et 12 avril 2022 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 avec pour thème la communication. La CFA souhaite 

remercier Nina Crélot (Psychologue et membre de la CJT), Gregorio VINCI et  

Raphaël DORET pour l’excellent travail réalisé dans la réalisation et l’animation 

de ces colloques. 

 

Les stages pour arbitres 

La CFA a utilisé un tournoi organisé par le RBC Henri-Chappelle afin d’évaluer 

les compétences de certains arbitres et les faire évoluer J3. 28 rencontres ont 

été programmées sur la journée, 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. 14 arbitres ont ainsi pu être vus. La CFA remercie le RBC 

Henri-Chapelle pour son étroite collaboration. 

 

Un second stage sera organisé dans le cadre des cours de Niveau 3 à l’occasion 

du tournoi  organisé par le Haut-Pré en date du 5 juin2022.  Ainsi, 10 arbitres 

ont été sélectionnés pour suivre cette formation. La CFA remercie d’ores et 

déjà le Haut-Pré pour sa collaboration. 

 

La CFA a encadré l’ensemble des arbitres officiants lors des finales de coupe 

provinciale à Herstal. Pour la majorité des rencontres, un formateur a assuré le 

coaching et le rôle de commissaire.  

 

La CFA a également collaboré avec le Département Arbitrage AWBB dans le 

cadre des JRJ et lors des demi- finales de coupe AWBB. Ainsi, quatre jeunes 

représentants provinciaux liégeois ont pu officier lors des demi- finales 

régionales ; trois jeunes arbitres ont également pu participer aux JRJ 

organisés à Arlon et Jumet. 



 

La CFA a reconduit sa prise en charge du secteur arbitrage lors du Tournoi 

International de Wanze. Ainsi, 35 jeunes arbitres (dont 4 arbitres féminines) 

issu(e)s de toutes les provinces wallonnes, dont 12 représentants liégeois, 

participeront à un stage de formation.  

 

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 J3 . 

 

Nous pouvons compter sur 38 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 après s’être réuni à proposer au comité provincial l’envoi de candidats 

arbitres régionaux au stage de Spa. Les arbitres désignés seront communiqués 

dans un prochain PV de réunion CFA. 

 

Modules de formation 

Pour la troisième 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. 

 

Chaque module abordait un thème précis, présenté et/ou animé par les 

membres CFA : 

- Octobre à RSW Liège Basket : Condition physique donné par CAWEZ Arnaud – 

CAWEZ Frédéric - MICHALCZYK Sarah 

- Décembre à la MDS : Travail théorique  sur l’analyse vidéo : DEGEE Fanny et 

PUTZ Vincent 

- Décembre à la MDS : Technique d’arbitrage pour les arbitres J3 : MARECHAL 

Simon et VINCI Baptiste  

 

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. C’est avec plaisir et fierté 

que la CFA a reçu la confirmation de la reconduction de la Convention pour la 

saison 2021/2022. 

 

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 mi-mai 202. 

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 205 arbitres, 

dont : 2 Arbitres internationaux – 15 Arbitres nationaux – 20 Arbitres 

régionaux – 170 Arbitres provinciaux 

 

Les arbitres actifs provinciaux se répartissent comme suit : 

30 Arbitres évoluent en P1 ; 

17 Arbitres évoluent en P2 ; 

25 Arbitres évoluent en P3 ; 

35 Arbitres évoluent en P4 ; 

63 Arbitres J3 ; 

 

32 arbitres étaient considérés en congé pour cette saison. 

 



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, la 

problématique de la Division 3 Provinciale, présentant un nombre trop faible 

d’arbitre, doit être pallié et résulte de la même problématique de transition 

précédemment évoquée. 

 

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.     

 

Le secrétaire C.F.A.,  Raphaël Doret 

 

 

- CTJ : La CTJ tient à remercier Monsieur Julien DENOZ pour le travail fourni 

aux Sélections pendant 20 ans (3 ans au Mini-Basket et 17 ans au Maxi-Basket) 

comme Coach, Head coach et Coach adjoint. 

 

Composition de la commission : 

Mmes et MM. Laurent BECK (Président), Yvette ROLAND-HENRARD 

(Trésorière), Philippe DENOTTE (Secrétaire), Dany PROESMANS, Aurore 

MENENDEZ et Didier TASSIN (Membres). 

 

Staff technique : 

 

1A. Appel concernant les Head coaches : Madame  Nina CRELOT (filles) et 

Monsieur Julien DENOZ (garçons) sont de nouveau pris pour la fonction. 

Filles : Madame, Mlle et MM. Nina CRELOT (Head coach), Pierre BREUER, 

Alexandra MILANOVIC, Pascal VANDEROOST et Arnaud PINTE 

(Adjoints). 

Garçons : Mlle, MM. Julien DENOZ (Head coach), Michel PLUYS, François 



BENS, Tony FERNEZ, Nicolas FRANCK et Natacha DOPPEE 

(adjoints). Monsieur DENOZ est inversé de rôle de Head coach à 

adjoint et nomination de M. François BENS à sa place (problème de 

diplôme). 

 

2A. Résultats de la 1ère JRJ du 23 janvier 2022 organisée par le CP 

Luxembourg à Arlon pour les filles et les garçons : 

La sélection 2008 filles a terminé à la 1ère place, encadrée par Madame 

CRELOT et Monsieur BREUER, entraîneurs, ainsi que Madame MENENDEZ, 

déléguée. 

La sélection 2007 garçons a terminé à la 1ère place, encadrée par Messieurs 

FRANCK et DENOZ, entraîneurs, ainsi que Monsieur TASSIN, délégué. 

 

2B. Résultats de la 2ème  JRJ du 27 mars 2022 organisée par le 

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

La sélection 2008 filles a terminé à la 1ère place, encadrée par Monsieur 

VANDEROOST et Madame CRELOT, entraîneurs, ainsi que Madame 

MENENDEZ, déléguée. 

La sélection 2008 garçons a terminé à la 1ère place, encadrée par Messieurs 

BENS et DENOZ, entraîneurs, ainsi que Monsieur TASSIN, délégué. 

La sélection liégeoise termine à la 1ère place à l’issue des 2 JRJ pour le 

challenge «Jacques RINGLET». 

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). 

 

Nous devons demander de l’aide aux parents pour nous aider à faire les 

tables. 

 

3A. Activités de la saison : 

2008 filles : 

Draft de deux jours fin août, puis entraînement en alternance avec les gar-

çons 2007(jusque fin décembre) et 2008 (de janvier à fin mars) à Angleur. 

Stage de 3 jours aux vacances de Toussaint, de Noël et de Carnaval au Pôle 

ballon de Waremme. 

2007 garçons : 

Draft d’un jour et stage de deux jours fin août puis entraînement en 

alternance avec les filles 2008 à Angleur. Stage de trois jours aux vacances 

de Toussaint et de Noël au Pôle ballon de Waremme. 

2008 garçons : 



Draft de deux jours (4 demi-journées) et stage de deux jours la première 

semaine de janvier au Pôle ballon de Waremme puis entraînements en alter-

nance avec les filles 2008 à Angleur. Stage de trois jours aux vacances de 

Carnaval au Pôle ballon de Waremme. 

 

3C. Encadrement 2008 filles : 

Le Head coach et les adjoints et Madame MENENDEZ, déléguée. 

Encadrement 2007 et 2008 garçons : 

Le head coach et les adjoints et Monsieur TASSIN, délégué. 

Monsieur DENOTTE, secrétaire, assiste régulièrement aux entraînements. 

 

3D. Les entraîneurs de chaque sélection sont aidés et remplacés par le 

Head coach et autres adjoints. 

Tous les vieux délégués (pas de nouveau en vue) 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 et du Pôle ballon de Waremme. 

 

3F. Stages : 

A Angleur : 

La sélection filles 2008, les 25 et 27 août (draft) 2021. 

La sélection garçons 2007, les 23 (draft), 24 et 26 (stages) août 2021. 

Au Pôle ballon de Waremme : 

Un stage a été organisé en externat lors des vacances de Toussaint 2021. La 

sélection 2008 filles, les 02, 03 et 05 novembre 2021. La sélection 2007 

garçons, les 02, 03 et 04 novembre 2021. 

Un stage a été organisé en externat lors des vacances de Noël 2021. La 

sélection 2008 filles, les 27, 28 et 30 décembre 2021. La sélection garçons 

2007, les 27, 28 et 29 décembre 2021. 

La sélection garçons 2008, les 03 et 04 janvier 2022 (4 demi jour de draft), 

le 06 et 07 janvier 2022 (stage). Le stage du 07 janvier et l’entraînement 

du 10 janvier 2022 ont été supprimés pour un cas de covid dans les joueurs. 

Un stage a été organisé en externat lors des vacances de Carnaval 2022. La 

sélection 2008 filles, les 28 février, 02 et 03 mars 2022. La sélection 2008 

garçons, les 01, 02 et 04 mars 2022. 

 

3G. obsolète 

 

3H. Tournoi et divers : 

La sélection 2008 filles ne va pas au Tournoi de Feurs (France) le week-end 

de Pâques cette année, vu le covid, est réservé aux Sélections régionales 



française. Les trois Sélections participent à un match de gala le mercredi de 

l’Ascension dans le cadre du tournoi de Wanze le mercredi 25 mai 2022. 

 

3I. La réunion de début de saison a eu lieu le mardi 10 août 2021 et une 

réunion de fin de saison sera programmée prochainement. 

Les réunions se déroulent en la salle de réunion du complexe de ACSA 

Angleur. 

 

4. Fréquence des réunions : 

 

 C P E A 

BECK Laurent 1 1 0 0 

HENRARD Yvette 1 1 0 0 

DENOTTE Philippe 1 1 0 0 

PROESMANS Dany 1 0 1 0 

TASSIN Didier  1 1 0 0 

MENENDEZ Aurore 1 1 0 0 

CRELOT Nina 1 0 1 0 

DENOZ Julien 1 1 0 0 

 

 

5. Remerciements :La CTJ remercie chaleureusement, l’ACSA Angleur et le 

Pôle ballon de Waremme pour l'accueil qu’ils nous réservent lors de nos 

stages et entraînements hebdomadaires. 

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. 

 

Philippe DENOTTE, Secrétaire 

 

 

 

 

 

Secrétaire, M. Corbisier 

 

 


