
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 18/05/ 2011 
 
Présents :  
Mrs. Monsieur J. (Président) – Flament P. (instructeur FIBA)-Joway E.- Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Mr Delchef J-P. (pdt. AWBB) participe à la réunion.  
 
Approbation du PV réunion du 30.03.11. 
 
Courrier  
 
Bilans  de la saison 2010-2011.  
 

− Stage candidats régionaux 29-30 avril-1er mai 2011. 
Si les résultats du test physique sont très bons nous regrettons les nombreux échecs (6) au test théorique. 
Nous constatons donc une mauvaise connaissance du Code de jeu. Vu la jeunesse des candidats (moins de 21 
ans), nous estimons que nous devons effectuer avec la collaboration des CFA(s) provinciales un travail en 
continu durant toute la saison donc la formule du stage en internat doit être revue. Nous souhaitons que la 
désignation des candidats s'effectue en début de saison, ensuite ceux-ci seront invités régulièrement à des 
activités de formation (JRJ, collaboration avec le Centre de Formation...).  
− Disponibilités des arbitres. 
Le principe appliqué cette saison (nombre minimum de rencontres jeunes à arbitrer) n'ayant pas donné 
satisfaction, nous proposerons aux arbitres d'officier 52 rencontres de championnat (toutes catégories 
confondues dames, messieurs, jeunes de préférence en régionales) sur une saison . 
− Classifications R1-R2. 
Echange de vues concernant les différents systèmes appliqués cette saison . Ceux-ci sont peu ou pas 
transparents alors que l'arbitre souhaite avant tout être informé (conseils).  
Le département souhaite prendre en compte l'assiduité aux formations organisées, le statut de l'arbitre (cadre, 
joueur, coach), sa disponibilité. 
Le CdA de l'AWBB souhaite :  

- revenir à un système de points 
- que le même système soit utilisé en régionale et en nationale. 

Il rencontrera le département afin d'établir un  système d'évaluation juste et identique pour tous les arbitres.   
 

Formation des arbitres.  
− Qu'est-ce qui incombe à la formation des arbitres? 
- le projet arbitres féminins. 
- les cours d'arbitrage niveau 1,2 et 3. 
- le suivi des arbitres AWBB nationaux, des régionaux, des candidats régionaux nouveaux promus. 
- l'organisation des Assemblées statutaires. 
- le stage pour candidats arbitres régionaux. 
− Projets. 
- cours d'arbitrage : élaboration du cours niveau 3 adapté. 
- amélioration de la formation des arbitres de P1 qui sont susceptibles de devenir candidats régionaux. 

Un appel sera adressé aux CFA(s) provinciales afin d'accompagner les candidats lors des rencontres 
amicales, d'effectuer un suivi personnel de l'arbitre au moyen du matériel vidéo mis à leur disposition, 
de faire passer régulièrement un test écrit, etc...). 
Afin d'assurer un meilleur suivi des arbitres régionaux et des candidats régionaux, nous souhaitons 
élargir le potentiel humain du département. 

 
Divers. 

− M. Lamy propose de mettre le site du département à jour, de l'actualiser en attendant le nouveau site. 
 

 
 
Prochaine réunion : le 01 juin 2011. 
 

Jacques MONSIEUR                                                  Yves LAMY                                                   
Président                                                                      Secrétaire. 

 


