
Comité Provincial Namur 
Commission de Formation des Arbitres 

PV N° 2 de la réunion du mercredi 27 janvier 2016 
  
  
  
M. Philippe Aigret, président, ouvre la séance à 19.30 heures 
  
Présents : Mrs. Ph. Aigret, H Forthomme, J Lauwerys, , Ph Vankerkhoven et A Wellin 
 
Excusés : Mrs G Henquet, L Laroche, Ch Martin, M Regnier et B Saintviteux 
 
 
 1. Bilan de la JRJ 
 
3 jeunes arbitres ont été sélectionnés pour la 1ère JRJ à Quaregnon : Augustin Pierre, Anne 
Smal et Thomas Warin. 
Le bilan est positif, les 3 ont effectué de bonnes prestations, appréciées par les formateurs 
présents.  
Pour la seconde JRJ, prévue le 6 mars, nous proposerons les mêmes arbitres. 
 
2. Formations 
 
Depuis notre dernière réunion, une formation de niveau 3 adapté a été donnée de septembre à 
fin octobre 2015. Elle a permis de former 11 nouveaux arbitres de niveau 3. 
 
Une formation de niveau 1 suivie d’une formation de niveau 2 doit être donnée 
prochainement dans les installations du Belfius. Le président attend des confirmations de la 
part du responsable avant d’envoyer les invitations. 
 
3. Colloques 
 
- Régional : l’urgence est de trouver une salle avec terrain pour l’organisation d’un colloque 
régional.  
- Provincial : Philippe Vankerkhoven présente ses projets de colloques. Le travail fourni est 
considérable, complet et précis. Un colloque sera donné encore cette saison sur un des sujets 
proposés. Il pourra aussi servir de réunion préparatoire pour les play-offs. 
 
4. Visionnements/coaching 
 
En l’absence du responsable des visionnements retenus pour des obligations professionnelles, 
ce point est reporté à la prochaine réunion pour sa partie statistique. 
3 constatations sont cependant à faire : 

- Une « formation pour les formateurs » a été donnée par V. Delestrée à l’ADEPS à 
Jambes. Excellente formation unanimement appréciée par les formateurs présents ;  

- Les niveaux nationaux et provinciaux monopolisent beaucoup les formateurs qui de ce 
fait ont peu de disponibilités pour la province ; 

- La majorité des formations ont été faites par des nouveaux formateurs dont le travail 
est apprécié. 



5. Comportements individuels 
  
Plusieurs arbitres se sont récemment fait tristement remarquer par des absences lors de 
matchs. Une demande d’explication a été demandée et pour les cas les plus sérieux ils seront 
convoqués devant la CFA pour s’expliquer au sujet de leur comportement.  
 
Un rappel sera fait à tous les arbitres rappelant les règles en matière de déconvocations et les 
risques encourus en cas d’absence. 
 
6. Montée régionale 
  
Les premières perspectives sont envisagées concernant les candidats potentiels. 
Nous attendrons les souhaits du département arbitrage. 
 
7. Renforcement de la CFA 
  
Suite au manque de disponibilité et/ou le renoncement de plusieurs membres de la 
commission, le président prendra contact avec certains arbitres pour intégrer ou aider la CFA. 
Il est en effet nécessaire de pouvoir mener à bien certains objectifs en matière de formation. 
Objectifs en stand-by pour l’instant par manque de moyens humains. 
 
8. Tour de table/Divers 
  
Philippe Aigret : tient à remercier le CJP de Namur et particulièrement son président, Jacques 
Meurice, pour avoir trouvé une solution pragmatique, dans le respect strict des statuts, afin de 
régler un problème concernant un arbitre suspendu. 
 
Un mot d’explication a été envoyé aux arbitres concernant le règlement spécifique des demi-
 finales de coupe de province. 
 
Constantin Masson a remis sa démission en tant qu’arbitre. La CFA le remercie pour le travail 
accompli. 
Laurent Vieslet a repris l’arbitrage après ses soucis de santé. 
Jérôme Lecocq reprend l’arbitrage. Nous leur souhaitons une bonne reprise. 

 
 
Le Président lève la séance à 22h30. 
 
 
 
 Philippe Aigret 
 Président 

 


