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                                                                                                                                    CFA Hainaut 
 
 
PV 1 : 2010-08-10   Réunion Commission de Formation des Arbitres du Hainaut 
  
 Début de la réunion : 19h45 à Fleurus. 
 
 
Présents : Renzo Mosciatti (Président), Jean-Michel Brédat, Christian Crappe, Michel Guilliaums, 
Raphaël Marella, Gilles Martin, Serge Poffé, Joseph Turrisi et Maurice Vassart. 
  
Excusé : Pascal Lecomte. 
 
Invités présents : Lucien Lopez (Secrétaire Général AWBB), Christophe Notelaers (Président du CP). 
 
Invités excusés: Bernard Scherpereel (CA), Robert Sonveaux (Secrétaire du CP). 
 
 
Le Président ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous et spécialement à Gilles Martin nouveau 
membre de notre commission. 
 
 
 
 

1. Composition de la CFA 2010-2011 
 
Le Président informe les membres de la commission du contenu du mail envoyé par Christian De 
Cock : Vu ses activités professionnelles, il ne pourra se libérer pour participer aux travaux de la 
commission cette saison.  
 
Par conséquent, les membres de la CFA sont : Renzo Mosciatti (Président), Serge Poffé (Secrétaire), 
Jean-Michel Brédat, Christian Crappe, Michel Guilliaums, Pascal Lecomte, Raphaël Marella, Gilles 
Martin, Joseph Turrisi et Maurice Vassart (Membres). 
 
 

2. Préparation de la réunion statutaire  
 
L’Assemblée statutaire des arbitres aura lieu le vendredi 3 septembre 2010 à la salle Edgard 
Hismans, rue de l’Egalité  à 7390 Quaregnon (Club UBCF Quaregnon – Mat. 1567). 
 
A l’exception des arbitres de niveau 1, les arbitres sont tenus d'assister à la réunion annuelle 
organisée à leur intention, toutefois les arbitres de niveau 1 y sont les bienvenus.  
 
-19h00 à 19h45 test physique  
 
Pour pouvoir officier en première provinciale, les arbitres doivent réussir ce test.  
Les arbitres susceptibles d'officier en P1 peuvent également se présenter aux tests. 
Tout arbitre, ou candidat peut également se présenter pour faire évaluer ses 
performances. 
 
               Temps à réaliser : minimum 7 minutes  pour tous (dames et messieurs).              
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Un test de rattrapage aura lieu à  l’ABC Binche - Peronnes, salle omnisports Saint-Albert, chaussée 
Brunehault, 266 - 7134  PERONNES si cela s’avère nécessaire. Date et heure seront communiquées 
aux intéressés. 
 
 
-20h00 à 20h30 test écrit 
La présence des arbitres est obligatoire.  
 
 
-20h45 colloque 
 
Lucien nous informe sur les changements apporté au ROI pour la saison 2010-2011 et les exposera 
lors du colloque. 
Christophe rappellera les devoirs administratifs de l’arbitre. 
Renzo a réunion avec le Département Arbitrage le 11 août 2010 et ne sait pas encore si le 
Département dépêchera quelqu’un afin d’exposer les nouveautés pour la saison 2010-2011. 
 
 

3. Approbation PV 8 et Bilan 2009-2010 
 
Le PV8 du 2010-05-18 est approuvé après suppression de Mr Desmarets Davy (repris par erreur dans 
la liste des candidats arbitres provinciaux). 
Bilan 2009-2010 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

4. Secrétariat  
 
In : 
 
Formulaires d’inscription d’arbitre de niveau 1 et certificats de quelques arbitres. 
Mr. Michel Fohal : Cours arbitre niveau 1. Réponse du secrétaire. 
Mr. André Bourguignon : Inscription. Transmise. 
Mr. Daniel Labar : Transmis au CP. 
Mr. Didier Dagnelies : Réunion statutaire. Pris note. 
Mr. Pierre Gontier : Demande d’info. Réponse du secrétaire. 
Mr. Jules Delepelaere : Liste des arbitres hennuyers. Le secrétaire vous en remercie.  
Mr. Christian De Cock : Pris note. 
 
Out : 
 
Mr. Robert Sonveaux : Erratum PV 8 : 2010-05-18  
Inscriptions arbitre de niveau 1 saison 2010-2011 (21/06/10 ; 23/06/10 ; 02/07/10 ; 18/07/10). 
BC Mons Capitale : Info sur arbitre de niveau 1 du club. (Demande lors de la réunion pré-calendrier à 
St. Ghislain). 
Aux arbitres de niveau 1 afin de compléter leur inscription. 
 

5. Arbitres en formation 
 
Niveau 1  
 
Malgré la demande  (via site du CP en date du 10 mai 2010) aux secrétaires des clubs et aux arbitres 
niveau 1 (via e-mail) concernant l’inscription des arbitres de niveau 1, le secrétaire de la CFA n’a 
enregistré que 44 inscriptions pour cette saison. Cependant bon nombre d’entre eux n’ont pas fait 
parvenir leur certificat médical (ou un certificat incomplet) et/ou leur fiche de prestations. 
 
RAPPEL : Afin que leur club puisse bénéficier du PC1, l’arbitre (ou via son club) doit faire parvenir au 
secrétaire de la CFA  le formulaire d’inscription, un certificat médical conforme aux exigences de 
l’AWBB dument complété (date et signature de l’arbitre et le cas échéant celle d’un de ses 
représentants légaux) et la fiche de prestations avec le nombre de match requis (6), si cela n’a pas 
encore été fait. 
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Cours niveau 1 
 
A ce jour le secrétaire à reçu 9 inscriptions et de la part du BBC Brainois l’intention de trois de ses 
membres de s’inscrire au prochain cours de niveau 1. 
 
La CFA organisera deux cours d’arbitre de niveau 1 : 
 
Le lundi 06 septembre 2010 de 18h00 à 22h00 à la salle Edgard Hismans, rue de l’Egalité  à 7390 
Quaregnon (Club UBCF Quaregnon – Mat. 1567) et 
 
Le mardi 07 septembre 2010 de 18h00 à 22h00 à la salle Pierre de Coubertin, sentier de l’Epée, 35  
6040 JUMET (Club Spirou Charleroi — Mat. 0284) 
 
Les inscriptions sont à faire parvenir au secrétaire de la CFA, Mr Serge Poffé de préférence par mail :  
 
Formulaire 
http://www.baskethainaut.be/Formulaire%20d'inscription%20cours%20d'arbitre%20(niveau%201%20e
t%202).doc 
 
 
Niveau 2 
 
Fin de saison 2008-2009, la CFA avait formé 10 candidats. 6 d’entre eux ont poursuivi dans l’arbitrage 
et suivi le cours de niveau 3 adapté. 
Les 4 autres n’ont donné aucune nouvelle.  
 
Cours niveau 2 
 
A ce jour le secrétaire n’a reçu qu’une seule inscription datant du 4 septembre 2009 et renouvelée le 
27 mai 2010.  
 
La CFA organisera les 18/10/2010 et 19/10/2010 de 19h00 à 22h00 un cours de Niveau 2, lieu à 
définir. 
 
Les inscriptions sont à faire parvenir au secrétaire de la CFA, Mr. Serge Poffé de préférence par mail :  
 
Formulaire 
http://www.baskethainaut.be/Formulaire%20d'inscription%20cours%20d'arbitre%20(niveau%201%20e
t%202).doc 
 
 

6. Visionnements 
 
Les arbitres seront visionnés à partir de la première journée. 
 
Visionneurs saison 2010-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Brédat Jean-Michel Marella Raphaël 
Crappe  Christian Martin Gilles 
De Cock  Christian Mosciatti Renzo 
Dehuy Guy Poffé Serge 
Delepelaere Jules Raquez Jean-Marie 
Guilliaums Michel Soubry Guillaume 
Lecomte Pascal Turrisi Joseph 
Lopez Lucien Vassart Maurice 
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7. Divers 
 
Joseph : Les inscriptions et certificats des arbitres hennuyers sont transmis tardivement à Jules et lui-
même.  
Rappel : les arbitres nationaux et régionaux doivent aussi  transmettre leur inscription et certificat afin 
que leur club puisse bénéficier du PC1. 
Maurice : Demande l’on doit s’adresser pour acheter l’équipement d’arbitre : tout renseignement peut 
être obtenu chez le secrétaire CFA. 
Raphaël : Il serait intéressant d’organiser comme par le passé un colloque P1 et autres divisions. 
Christophe : Ne pas oublier de faire parvenir au CP la composition CFA 2010-2011 et de rappeler aux 
arbitres leurs droits et obligations (formalités administratives) avant la rencontre. 
 
 
Fin de la réunion à 21h50. 
 
 
Serge Poffé 
Secrétaire 
  


