
CFA Hainaut

COMMISSION DE FORMATION DES ARBITRES DU HAINAUT
PV 5 de la réunion du 22/12/2008 à Fleurus

Présents : R.Mosciatti (Président), C.Decock, M.Guilliaums, P.Lecomte, J.Turrisi, F. Soubry, L. Lopez
Invités présents : J. Delepelaere, C. Notelaers

Excusés : S.Poffé, M.Vassart, A.Squarserio,
Invités excusés : B.scherpereel, J. Buffe, F.Appels, R.Sonveaux, JP Maes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heure de début : 20h00 Fin de la réunion : 22h30

1. Approbation du PV 4
Approuvé sans remarques

2. Secrétariat
En l’absence de S. Poffé, secrétaire, le PV est rédigé par L. Lopez.

3. Visionnements
90 visionnements enregistrés – environ 60 arbitres contrôlés. La moyenne des rapports est bonne. En
fonction du budget prévu, pouvons-nous continuer à visionner ? Le Président prendra contact avec le
Trésorier du CP pour examiner les possibilités.
1er examen des possibles candidats régionaux

4. Classifications des arbitres
Les documents ne sont pas prêts et ce point sera reporté à la prochaine réunion.

5. Convocations Seniors, Jeunes Provinciaux et Jeunes AWBB
Une liste des arbitres qui se déconvoquent souvent sera établie et décision sera prise concernant la
poursuite de leur activité.

6. Compte rendu du second test arbitres, colloque P1
1 arbitre a raté le test physique, 3 étaient absents excusés.
Les colloques se sont bien déroulés malgré le manque de participants.
Le colloque de P1 a été une grande réussite. Il est dommage de constater le peu d'intérêt des coachs.

7. Test de repêchage
2 arbitres présents ont réussi leur test physique. Un autre arbitre s'est présenté spontanément et a réussi. 1
excusé et 1 absent

8. Colloque arbitres provincial (P2, P3, P4, Dames et jeunes)
Michel et Lucien resteront en contact pour fixer deux dates en janvier 2009
Prochain colloque général : les fautes (colloque 3)

9. Compte rendu audition arbitres au CP
Commentaires sur les décisions intervenues au CP.
La CFA déplore la situation actuelle et demande plus de fermeté de la part des arbitres, et, surtout, ne pas
oublier de rédiger les rapports, quelle que soit la gravité des incidents.
Nous constatons qu’il s’agit systématiquement des mêmes équipes qui sont fauteurs de troubles.
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Il est constaté également que chaque semaine des incidents sont relatés, mais rien n’est indiqué sur les
feuilles de matchs.

10. Démission de Pierre Devos
Pris note de votre lettre de démission.

11. Arbitres de club (niveau 1)
Message à adresser aux candidats pour voir si intérêt pour le cours de niveau 2.
Les feuilles (avec les 6 matchs prestés) doivent rentrer le plus vite possible au secrétaire de la CFA
Actuellement, 4 candidats ont été enregistrés.

12. Compte rendu réunion à Jambes (cours niveau 2)
Préparation du cours de niveau 2. Commentaires divers.
Sommes dans l'attente de recevoir le cours à donner aux candidats.

13. Ecoles des jeunes
En cours de préparation. Etant donné le nombre de colloques organisés actuellement,
Date à fixer en commun accord avec Jules (Seneffe). Voir le 21 février 2009 ?

14. Divers

 Un arbitre demande à être accompagné par un membre de la CFA lors de sa comparution au
CDH – Pascal LECOMTE est désigné.

 Il est demandé aux arbitres ayant suivi le cours de niveau 1 de prendre contact avec le
secrétaire de la CFA, Serge POFFÉ (serge.poffe@skynet.be) afin de recevoir le syllabus de
niveau 1 et voir avec lui si intérêt pour le cours de niveau 2. De nombreuses adresses mail
qui ont été reprises sur le formulaire posent problèmes.

La commission de formation des arbitres du Hainaut souhaite de bonnes fêtes et présente tous ses
meilleurs vœux pour 2009 à tous les arbitres, joueurs, clubs, comités, ainsi qu'à leur famille.

L. Lopez R. Mosciatti
Secrétaire ff Président


