Saison 2014-2015

Le comité provincial de Liège

Aide mémoire
Dans ce petit aide mémoire, nous reprenons 5 points importants lors d’une rencontre

 Comment remplir une feuille de match
 Les documents nécessaires pour la rencontre
 Que contrôle l’arbitre sur la feuille
 La fonction de délégué aux arbitres
 Comment remplir correctement un rapport « arbitre »

Ce document sera distribué aux arbitres et sera aussi accessible aux délégués de
vos équipes.

Comment remplir une feuille de match
Quand, Qui et Comment remplir correctement une feuille de match
Quand : 30 minutes avant le début de la rencontre.
Qui : les délégués des deux équipes.
Comment :
L’entête de la feuille doit être complété par le délégué de l’équipe visité 30 minutes
avant la rencontre.
Il inscrira le nom du club visité, mais aussi celui du club visiteur.
Il inscrira aussi le numéro du match, la division et la date.

Important, en cas de retard, l’heure réelle du début du match sera inscrite
par l’arbitre après son contrôle, juste avant le début de la rencontre.
Inscriptions par l’arbitre :
MP = Match précédent
B = retard de l’équipe B
Team A

A = retard de l’équipe A
A+B = le retard des deux équipes.

Team B
Ensuite, les délégués rempliront les renseignements
concernant leur équipe.
Nom et numéro de matricule du club ;
Année de naissance, Nom, initiale du Prénom (*) et
Numéro de la vareuse de chaque joueur ;
(*) Si vous avez deux joueurs avec le même nom et la
même initiale, mettre le prénom en entier.
Pour le capitaine inscrire : (Cap) ;
Nom, Initial du prénom du coach et numéro de licence
pour coacher. (A défaut d’une licence pour coacher,
l’année de naissance)

Enfin, le délégué A inscrira le nom, initial du prénom et année de naissance du
Chronométreur ;
Chronométreur de Tirs ;
Délégué de son club.
Le délégué B inscrira le nom, initial du prénom et année de naissance du
Marqueur ;
Délégué de son club.
Important : Les officiels de table doivent avoir au minimum 13 ans et ne sont pas obligés de faire partie du club
(visité ou visiteur).
Les délégués aux arbitres doivent être majeurs et être affiliés dans le club qu’ils représentent.
Nouveau : Il faut impérativement inscrire à la feuille, une personne en règle de licence, comme officiel de table, ou
délégué aux arbitres, sinon la sanction est le forfait de l’équipe.
Pour une feuille U12 (poussins et Benjamins), c’est la même procédure, sauf qu’il n’y a pas de chronométreur de
Tirs.
La feuille ainsi complétée doit être présentée aux arbitres au plus tard 15 minutes avant le début du match.

Les documents nécessaires pour la rencontre
Les différents types de licence :

Licence avec photo

Affiliation électronique

Licence sans photo

Mutation administrative

Les pièces d’identité

Carte d’identité

Kid Carte

Passeport

Permis de conduire type carte d’identité

Permis de conduire

Licence pour coacher et Certificat médical

14/07/2014

20142015

14/07/2014

Les listes PC53
Uniquement en seniors pour autant qu’il y a 2 ou plus d’équipes dans le club

Licence avec photo, de la saison en cours
Pour toutes les personnes inscrites à la
feuille ou présentes sur le banc

Licences sans photo + une pièce d’identité
Pour toutes les personnes inscrites à la
feuille ou présentes sur le banc

Un certificat médical pour la saison en cours
Pour les joueurs
Pour les mineurs, le certificat doit être
contre signé par un représentant légal.
La copie du certificat médical du formulaire
« Arbitre » est parfaitement valable

14/07/2014

Une licence pour coacher de la saison en cours
Pour le coach et l’assistant coach

14/07/2014

Une liste PC53 de la saison en cours
Uniquement en seniors pour les clubs qui
disposent de deux équipes ou plus

Important : Seul les copies des certificats
médicaux et des listes PC53 sont
autorisées.

Que contrôle l’arbitre sur la feuille

Team A
L : Le joueur AUSSENS D ne présente pas de licence avec ou sans photo,
mais bien une pièce d’identité (*)
I : Le joueur MILANOVIC G présente une licence sans photo, mais ne
présente pas de pièce d’identité. (*)
A : Le joueur DURHANNE R ne présente pas de certificat médical.
I : Le délégué IATCOUCHEN A présente une licence sans photo, mais
ne présente pas de pièce d’identité. (*)
I : Le coach BANTUELLE présente une licence pour coacher, mais ne
présente pas de licence avec photo ou de pièce d’identité. (*)
Team B
R : Le joueur DEFRAINE O n’est pas dans la liste PC53 de la 1ère
provinciale de son club. (*) (Uniquement pour les rencontres
séniores)
LC : Le coach BLOEMERS JJ ne présente pas de licence pour coacher,
mais bien une licence avec photo.
(*) L’intéressé devra inscrire son nom, prénom, date de naissance,
adresse et signer au dos de la feuille.
Important.
Si l’arbitre inscrit :
A Si c’est la première rencontre officielle ou le joueur évolue, son équipe sera déclarée « Forfait ».
I pour un joueur, coach, officiel de table, délégué, l’équipe sera déclarée « Forfait ».
R pour un joueur, si cela est confirmé par le comité provincial, l’équipe sera déclarée « Forfait ».
L pour un joueur, officiel de table, délégué, si l’affiliation n’est confirmée par le comité provincial,
l’équipe sera déclarée « Forfait. »

Toutes les personnes inscrites à la feuille doivent être affiliées à l’AWBB.

Bons tuyaux : Le coach, les officiels de table et le délégué doivent être présents pendant toute la
rencontre.
Le coach doit être présent au moins dix minutes avant le début de la rencontre pour
indiquer son 5 de base et vérifier que tous les joueurs sont inscrits sur la feuille.
Un arbitre ne peut pas interdire à une personne de participer à la rencontre, mais il
peut interdire à une personne accompagnatrice d’être sur le banc si elle ne présente
pas de licence du club.

Très important : Toutes les personnes inscrites à la feuille ou présentes
sur le banc d’équipe doivent venir PERSONNELLEMENT PRÉSENTER la licence
avec photo ou la licence sans photo avec une pièce d’identité aux arbitres.

Tableau récapitulatif
Toutes les personnes inscrites à la feuille sauf le coach et son assistant
Licence

Photo

Oui
Oui
Oui
Non
Non

Oui
Non
Non

Pièce
d’identité

Qualifié
Oui
Oui
Non
Oui
Non

Oui
Non
Oui
Non

Note à la
feuille

Réf. PC

I
L
LI

PC 73
PC 16
PC 73

Note à la
feuille

Réf. PC

LC

PC35

LC
I
I

PC35
PC73
PC73

LC

PC35

Pour le coach et son assistant
Licence

Photo

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non

Oui
Oui
Non
Non
Non

Pièce
d’identité

Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui

Licence
Coach
Oui
Non
Non
Oui ou Non
Oui ou Non
Non

Qualifié
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui

La fonction de délégué aux arbitres
Il est important de bien connaître les obligations d’un délégué aux arbitres
lorsque vous acceptez cette mission lors d’une rencontre de l’AWBB.
Voici donc l’Extrait des statuts PC1213

ARTICLE 28 : DELEGUES AUX ARBITRES
1. Sous peine de l'amende prévue au TTA :
a) le club visité, ainsi que le club visiteur, devront chacun mettre à la disposition des arbitres, avant le
début de la rencontre, un délégué, licencié, majeur, ou joueur majeur non aligné .
Le délégué du club visité ou organisateur doit être présent 30 minutes avant le début de la rencontre afin
d'accueillir les arbitres;
b) ces délégués, obligatoirement porteurs d'un brassard aux couleurs du club auquel ils sont affectés,
seront continuellement à la disposition des arbitres et ne pourront exercer d'autres fonctions pendant la
rencontre;
c) le club visité doit, en outre, prendre toutes dispositions utiles pour obtenir la présence de la police au
terrain jusqu'au départ des officiels et des visiteurs. S'il ne parvient pas à obtenir cette présence, il doit y
suppléer lui même par l'adoption de toutes mesures utiles à l'effet d'éviter des incidents.
2. Ces délégués auront notamment pour tâches :
a) A l'arrivée des arbitres et au plus tard 30 minutes avant le début de la rencontre, le délégué visité doit
leur remettre les clés des vestiaires et les récupérer après le match.
Le délégué visiteur doit se présenter dans le vestiaire des arbitres 15 minutes avant le début de la
rencontre;
b) de veiller à la sécurité et au confort des arbitres, des officiels et des joueurs;
c) apporter leur concours à l’expulsion, décrétée par les arbitres, de personnes, soit de la zone neutre, soit
dans le public;
d) d'être à même de renseigner les arbitres sur la conduite de leurs propres supporters et faire en sorte que
l'identité d'un perturbateur soit immédiatement connue;
e) de prévenir, voire d'empêcher, tout envahissement de terrain, avant, pendant ou après la rencontre.
Si les délégués ne remplissent pas correctement leurs fonctions, l'arbitre peut exiger leur remplacement.
En cas d'incidents, si les délégués ne remplissent pas correctement leurs fonctions, les arbitres peuvent
exiger leur remplacement ou arrêter la rencontre s’ils ne trouvent pas de remplaçant.
Outre l'application de l'article PC.49, le forfait de l'une ou de l'autre équipe pourra être prononcé, selon
l'article PC.73.
f) Les délégués aux arbitres devront se trouver dans la salle, EN DEHORS du public. Les arbitres pourront
exiger que ces délégués se trouvent à une place qui leur sera désignée.

Donc le délégué doit :
- Venir spontanément se présenter aux arbitres avant le début de la
rencontre.
- Se trouver dans la salle en dehors du public et pas sur le banc.
(idéalement sur une chaise à la fin de la zone de banc de son équipe).
- Porter un brassard pendant toute la rencontre.
- Rester respectueux et ne se lever qu’à la demande de l’arbitre.

Comment remplir correctement un rapport « arbitre »
Il est toujours intéressant de savoir comment l’arbitre, même bénévole ou de club, doit
remplir un rapport en cas d’exclusion ou d’incident.
Voilà le pourquoi de cette procédure à l’intention des arbitres, mais aussi les clubs.
Qui : Même un arbitre bénévole doit remplir un rapport « arbitres » en cas d’exclusion ou
d’incident.
Lorsqu’il y a deux arbitres pour la rencontre, les deux arbitres doivent faire un rapport,
même si vous n’avez rien vu ni entendu.
Quand : Dès qu’il y a une exclusion ou un incident pendant une rencontre de l’AWBB.
Comment : En utilisant le document prévu pour cela et qui peut être téléchargé sur le site du
comité provincial dans la rubrique « Téléchargement  Documents à
télécharger  Rapport d’arbitrage »
Où l’envoyer : Le rapport doit être envoyé au secrétariat général de l’AWBB par Mail à
l’adresse direction@awbb.be, ou par courrier a l’adresse
AWBB secrétariat général Avenue Paul-Henri Spaak, 27.17 – 1060 BRUXELLES.
IMPORTANT : Vous devez aussi envoyer une copie de vos rapports à la
commission de formation par Mail à l’adresse
cfa.rapports.arbitres@gmail.com ou à l’adresse du secrétaire
Jean-Marie WEBER, rue Sainte Walburge, 20/53 4000 LIEGE.
Délai pour l’envoi : Les rapports « arbitres » doivent être envoyés au plus tard 72 heures
après la rencontre.
Défaut de rapports « arbitre » : Si le procureur ne dispose pas d’un rapport « arbitres », une
amende équivalente à l’indemnité d’arbitrage sera
infligée à l’arbitre qui n’aura pas fait de rapport.
Que faut-il faire à la fin de la rencontre : Vous devez demander au délégué de l’équipe de la
personne exclue de venir au vestiaire avec la
licence de cette personne. Vous devez reprendre
le nom et prénom complet, aussi que la date de
naissance.
Si le délégué ne présente pas la licence, vous
devez aussi faire un rapport contre le délégué en
signalant qu’il ne vous a pas aidé dans votre tâche
après la rencontre.
Pour chaque exclusion ou fait, vous devez faire un
rapport séparé.

Comment obtenir l’identité de la personne exclue : Vous allez sur le site de l’AWBB, sur
Extranet. Dans la rubrique Basketball 
membres. Vous encodez le nom de
cette personne et vous cherchez dans la
liste ce dernier. Vous aurez ainsi son
Prénom correcte et surtout sa date de
naissance.
Comment remplir le document : Vous inscrivez les renseignements concernant le match,
votre nom et club ainsi que celui de votre collègue. Les
renseignements de la personne exclue, son attitude
pendant la rencontre, ainsi que celle du public.
Au verso, le motif de l’exclusion, vous pouvez vous aider
avec les statuts « partie juridique Titre III Normes des
sanctions page 23 », disponible sur le site de l’AWBB,
rubrique Règlements  Statuts.
Ensuite, vous relatez le plus précisément possible les faits
qui ont amené à l’exclusion ou l’incident.
Ne jamais faire du copier / coller avec le rapport de votre
collègue.
Si vu n’avez pas été le témoin directe de l’incident, vous
inscrivez « Je n’ai rien vu, ni entendu ».
Il est inutile d’inscrire des choses que vous ne confirmerez
pas lors de votre comparution au conseil judiciaire
provincial.
Pouvez-vous obtenir de l’assistance lors de votre comparution : Pour les arbitres Officiels
Oui, la commission de formation est toujours à votre disposition, si vous estimez
nécessaire qu’un membre de cette dernière vous accompagne lors de votre
comparution.
Pour cela, lorsque vous recevez votre convocation, vous contactez le secrétaire
de la commission de formation, mais également Gilles RIGOTTI (voir les tâches de
la commission) pour demander cette aide.
Pour les arbitres mineurs, vous devez vous faire accompagner de votre
représentant légal et il est conseillé de demander l’assistance d’un membre de la
commission de formation des arbitres.
Pour les arbitres de club
Vous pouvez vous faire assister par un membre de votre club voir les conditions
dans les Statuts « partie judiciaire » Art 48.

Important : Lors de votre convocation au CJP, vous devez :
 Confirmer la réception de votre convocation dès réception de celle-ci ;
 Si vous ne savez pas vous présentez, vous devez fournir un justificatif valable ;
 Vous présenter ¼ d’heure avant l’heure indiquée sur la convocation ;
 Idéalement, vous présenter avec une copie de votre rapport, ainsi que la copie
verte de la feuille de match si vous l’avez reprise ;
 Vous munir de votre licence, ou à défaut de votre carte d’arbitre et d’une pièce
d’identité.

