
Le 30 septembre 2017 

 

Bonjour à tous,  

En cette fin de mois de septembre, je tenais à tous vous contacter pour vous signaler qu’il y aura une 

formation pour devenir arbitre officiel dès ce début octobre (pour arbitrer en jeunes, dans les clubs de 

la province de liège), il est donc impératif de s’inscrire le plus rapidement possible, via l’adresse mail 

indiqué sur l’affiche ci-dessous ou directement via mon mail « van_hoye@hotmail.com ».  

Je rappelle par la même occasion que peut-être que certains d’entre vous n’ont pas envie de suivre 

une formation pour devenir arbitre officiel mais seraient intéressés de connaître les rudiments de 

l’arbitrage pour pouvoir dépanner de manière exceptionnelle (manque d’arbitres imprévus) ou de 

manière plus régulière en équipe de jeunes à Aywailles (suivant vos meilleures disponibilités). Ainsi, 

pour ceux-là, je suis également disponible pour venir les encadrer directement sur le terrain ou pour 

répondre à leurs éventuelles questions (plus que légitimes au vu du règlement de basket… 😉 ).  

Que vous vous reconnaissiez dans la première catégorie ou dans la deuxième, n’hésitez pas à me 

contacter (c’est une nécessité) le plus rapidement possible.  

Je me rendrai disponible à votre meilleure convenance, directement au Hall, au bord ou sur les terrains, 

par téléphone ou encore par mail. Je me permets donc de joindre ces différents canaux pour me 

contacter ainsi que ma photo pour ceux qui ne me connaissent pas et qui voudraient venir me trouver 

directement. N’hésitez surtout pas, ou même si vous avez une simple question, je me ferai un plaisir 

de discuter basket avec vous ! 

Au plaisir de vous rencontrer et bonne saison à tous ! 

Martin Van Hoye. 

van_hoye@hotmail.com 

0473/575219 

 

PS: je reste bien entendu également disponible pour les joueurs, coachs, 

parents ou délégués qui souhaiteraient avoir des informations en lien 

avec les règles de jeu et l’arbitrage. 

 



 

 


