
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 01/06/ 2011. 
 
Présents :  
Mrs. Monsieur J. (Président) – Joway E.- Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Mrs Delchef J-P. (pdt. AWBB), Nirvalet J. et Ringlet J. ( membres CdA AWBB)  participent à la réunion.  
 
La réunion est consacrée à l'amélioration du système de classification des arbitres régionaux. 
 
Postulat. 

− Harmonisation, système identique pour tous les arbitres régionaux. 
 
Tour de table.  

− Maintenir les classificateurs car ces personnes voient tous les arbitres en appliquant les mêmes 
critères. 
− Augmenter les critères : disponibilité, assiduité aux réunions de formation, résultats aux tests physique 
et théorique... à gérer par le département. 
− Donner un sens au travail des formateurs et des classificateurs. 
− Système de cotations : points ou appréciations. 
− Anonymat des cotations (enveloppe fermée). 
− Attribuer un rôle formateur aux classificateurs. 
− Mieux réguler les visionnements (classificateurs/formateurs). 
− Favoriser l'uniformité de jugement. 
− Possibilité de recours pour les arbitres. 
− ... 

 
Propositions. 

− systèmes de cotation : appréciations (lettres) pour les arbitres. 
                                                   points pour les classificateurs. 
− Communication aux arbitres (formation) : trois points forts/trois points faibles. 
− Critères de pondération (département) : assiduité, présence aux formations, résultats aux tests 
physique et théorique, attitude vis à vis du département et des formateurs (après audition). 
− Quatre classificateurs  par division. 
− Un responsable au sein du département pour les désignations des formateurs et des classificateurs. 
− Communication des cotations : dans la semaine qui suit, sous enveloppe fermée, ouverture en fin de 
saison en présence de témoins. 
− Acceptation des recours :  

− sur des remarques incrites au rapport de formation mais non exprimées lors de l'échange (au 
vestiaire) après la rencontre. 
− Si les points renseignés ne correspondent pas à la lettre communiquée à l'arbitre. 
 

Divers. 
Informations concernant les projets d'arbitrage en BLB. 
  
 

Jacques MONSIEUR                                                  Yves LAMY                                                                
Président                                                                      Secrétaire. 

 


