
Comité Provincial Namur 
Commission de Formation des Arbitres 

PV N° 1 de la réunion du jeudi 20 Août 2015 
  
  
  
M. Philippe Aigret, président, ouvre la séance à 19.30 heures 
  
Présents : Mrs H Forthomme, G Henquet, J Lauwerys, Ch Martin, B Saintviteux, Ph 
Vankerkhoven 
 
Excusés : Mrs L Laroche, A Wellin, A Hérion (en congé 1 an) 
 
Absent : Mr M Regnier 
 
  
Le PV de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 1. Assemblée statutaire provinciale  
 

L’assemblée statutaire des arbitres se déroulera le 29/08/15 à 10.00 heures dans les 
locaux de l’ADEPS à Jambes (1er étage). 

 
Elle sera précédée des tests physiques. Les arbitres concernés par ces tests seront 

avertis personnellement. 
 
A l’ordre du jour, nous trouverons bien entendu les explications nécessaires 

concernant les nouvelles règles du temps de tir et les directives habituelles. Il y aura 
également une intervention du département arbitrage de l’AWBB. 

 

3. Tests physiques  
 
30 arbitres sont convoqués. 

 

4. Visionnements/coaching 
  

La continuité est envisagée.  
Le staff doit être étoffé et une réunion sera prévue en septembre pour les directives 

communes et la présentation du nouveau formulaire de visionnement. 
 

5. Formation  
  

Un cours de niveau 1 a eu lieu à Boninne le 07/01/15. Il a rassemblé 20 participants. 
Un cours de niveau 3 adapté débutera le samedi 12/09/15 à 09.00 hr à l’interfédé. Les 

secrétaires de club ont été invités à faire circuler l’information. 
Un cours niveau 1 et un niveau 2 seront programmés au cours de la saison. 
 



 
5. Ecole des jeunes 
 

Elle va être relancée. Le staff doit être étoffé pour permettre le développement 
nécessaire. 
 
6. Colloques 
 

Un colloque sera organisé par le département régional le 30/09/15 à 19.30 hr en la 
salle de Beez. 
 

Le thème du placement et du déplacement DOIT absolument être à nouveau abordé 
tant les lacunes sont nombreuses. Un autre colloque reprenant ces sujets sera à prévoir au 
premier tour. 

 
Un rappel sur la gestion émotionnelle d’un match fera l’objet d’un autre colloque à 

venir plus tard dans la saison. 
 

Un 2ème colloque du département arbitrage AWBB aura lieu en janvier ou février 
2016. 
 
 
7. Divers/tour de table 
  
Philippe Aigret :  

- arrêt définitif de Pauline Belleflamme et de Jérôme Lecocq.  
Nous les remercions pour tous les services rendus au sein de la province et également 
au niveau régional pour Jérôme. 

- Jérôme Hecq a muté au Hainaut et Ralph Lozet à Liège. Bonne continuation pour la 
suite. 

- Arrêt de 1 an pour Jérôme Rousseau (Erasmus) et Louis Thys. 
- A. Hérion demande un congé d’une saison de ses activités d’arbitres et de membre de 

la CFA, et ce, pour convenance personnelle. Accordé. 

Philippe Vankerkhoven : pas de clef de vestiaire arbitres et défaut d’éclairage à Erpent.  
 
Benoit Saintviteux : correction site de son adresse mail. Fait. 
 
 

Le Président lève la séance à 21.10 hr. 
 
 
Philippe Aigret        Benoit Saintviteux 
Président         Secrétaire 

 


