
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 10/08/ 2011 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Joway E. - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Excusé: Mr. Flament P (instructeur FIBA). 
 
Approbation PV réunion 11.07.04.  
 
Courrier. 
 
Proposition d'organisation du département.  

Présentation du projet de réorganisation du département en cellules : compétition, 
secrétariat, formation;  afin d'améliorer la communication (avec les différents départements 
AWBB, avec les arbitres, les CFA(s).), la formation de TOUS les arbitres (régionaux, 
provinciaux), les moyens de formation, la collaboration avec le Centre Régional de 
Formation. 
Ce plan est à réaliser sur plusieurs années. 

 
Situation des arbitres régionaux au 10.08.2011. 

Les congés demandés, les arrêts sont examinés. 
Les membres du départements prendront contact avec les arbitres concernés. 

 
Système d’évaluation saison 2011-2012.  

Rédaction du système en tenant compte des remarques formulées lors des réunions 
précédentes : système de cotation, rôle des classificateurs, rôle des formateurs, 
communication des résultats, nombre de rapports, centralisation des désignations,  critères 
d'évaluation (formateurs/classificateurs), critères de pondération (Département), 
communication des cotations.   
Celui-ci sera présenté aux arbitres lors de l'Assemblée statutaire du 03.09.2011 à MOSA 
Jambes. 
Mr. Joway E. est chargé de prendre contact avec les formateurs préssentis. 
Un  parrainage des arbitres régionaux durant les mois d'août et septembre sera réalisé 
suivant les disponibilités des formateurs. 
 

Assemblée  statutaire  des  arbitres. 03 septembre 2011. MOSA Jambes. 
Préparation : horaire, programme. 

 
Cours de niveau 3.  

Le cours se déroulera à Cheratte (Lg) le samedi 27 août 2011. 
Chargés de cours Mrs Beck L. et Monsieur O. 

 
Liste unique des arbitres BLB, Nationaux et Régionaux. 

Une liste a été établie par Mr. Joway E., elle doit être complétée pour les commissaires de table. 
 
Tenues sponsorisées pour les arbitres AWBB. 

Mr. Geurten A. s'informera en vue d'une distribution lors de l'AS du 03.09.2011. 
 

Carnet pour les évaluateurs.  
La maquette est discutée, Mr  Geurten A. prendra contact avec le rédacteur. 
 

 
  



Département arbitres FRBB.  
Mr. Geurten A. nous fournit quelques informations concernant la nouvelle structure mise en 

place. 
 

Programme d'activités. 
27.08.2011 : cours de niveau 3 Cheratte (9h→18h). 
03.09.2011 : réunion statutaire arbitres régionaux MOSA Jambes (9h→12h). 
14.09.2011 : réunion département Taverne 500 Jambes (19h.) 
01.10.2011 : journée formation arbitres féminins Namur (9h→17h) 
12.10.2011 : réunion département Taverne 500 Jambes (19h.) 
16.10.2011 : JRJ ADEPS Jambes. 
09.11.2011 : réunion département Taverne 500 Jambes (19h.) 
11.11.2011 : Colloque arbitres régionaux 1ère année. 
14.12.2011 : réunion département Taverne 500 Jambes (19h.) 
décembre 2011 : Colloque arbitres régionaux. 
15.01.2012 : JRJ Hainaut. 
18.03.2012 : JRJ Blocry Louvain-la-Neuve.  
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


