
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 14/09/ 2011 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Joway E. - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 

Invités : Mrs Kaison A., Lopez L., Ringlet J. (membres du CdA)  
Excusé: Mr. Flament P (instructeur FIBA). 

 
Approbation PV réunion 11.10.08.  
 
Courrier. 

Rapport d'exclusion. 
Après avoir reçu l'avis du Conseil général, le nouveau formulaire sera présenté au CdA. 

Formateurs. 
A. Geurten répondra à la demande d'informations de Mr Monsieur O. 
E. Joway répondra à la candidature de Mr Castilla G. 

Assemblées statutaires provinciales. 
Nous avons répondu aux CFA concernant le programme. 
 

       Assemblée statutaire régionale. 
Bilan positif : pleine réussite au test physique, ambiance chaleureuse, assistance attentive. 
        

Tenues sponsorisées pour les arbitres. 
    La distribution va commencer d'abord au niveau national, ensuite au niveau régional. 
    Pour les divisions provinciales il faudra attendre la seconde livraison. 
 
Liste signalitique des arbitres AWBB. 
     Le secrétaire écrira aux CP afin d'obtenir les renseignements concernant les arbitres provinciaux. 
 
Carnet pour les évaluateurs.  

La maquette a été présentée à un imprimeur, le coût a été estimé. Il sera proposé aux CFA. 
 

Stage arbitres candidats régionaux 2012. 
      Il se déroulera à Spa (résidence Olympic) du 30.03.12 au 01.04.12. 
 
Calendrier des rencontres régionales. 
      Une collaboration a été établie entre le département Compétition et le département Arbitrage     
      afin d'améliorer l'introduction des modifications dans le fichier unique et les communiquer     
      chaque  semaine aux responsables des désignations des arbitres. 
 
Convocations des arbitres régionaux. 
      La série en RH1 est composée de 14 équipes dont 7 équipes liégeoises, 4 hennuyères , 
      2 namuroises et 1 Bbw.  A fin de pouvoir effectuer une meilleure rotation dans les désignations    
      à partir du mois de novembre 2011 les convocations se feront  de 3 façons: 

1.Arbitrage neutre. 

Ex : si une équipe de LIEGE et une du HAINAUT alors deux arbitres des autres 
provinces 

2.Arbitrage mixte. 

Ex : si une équipe du HAINAUT et une de NAMUR alors une arbitre de NAMUR et un du 
HAINAUT 

3.Un Arbitre neutre. 



Ex : si une équipe BBW et une équipe LIEGE alors un arbitre de LIEGE et un de NAMUR 

      Le point 3 sera utilisé le moins possible. 

Formation des arbitres régionaux. 
     Les arbitres seront classifiés à intervalle régulier sur l’ensemble du championnat. 
     Pour tenter d’y arriver, nous avons réparti les rencontres sur 3 phases.  

     Pour la première phase, la répartition s’est faite naturellement en fonction des disponibilités des   

     classificateurs. 

Achat de matériel. 
      Une liste des besoins sera établie par Mr. Regnier M. 
 
Information des membres du département. 
     Une mise en commun des fichiers sera réalisée grâce au système Dropbox. 
 
Journée de formation du 11/11/11 à Jambes. 
     Etude d'un programme ouvert aux entraîneurs. 
 
Réunion avec les CFA. 
     Collaboration accrue afin des d'établir des projets et des outils communs pour améliorer la  
     formation de tous les arbitres AWBB. 

 
Programme d'activités. 

Dernière semaine de septembre : réunion avec les CFA. 
01.10.2011 : journée formation arbitres féminins Namur (9h→17h) 
12.10.2011 : réunion département ADEPS Jambes (19h.) 
16.10.2011 : JRJ ADEPS Jambes. 
09.11.2011 : réunion département ADEPS  Jambes (19h.) 
11.11.2011 : Colloque arbitres régionaux 1ère année. 
14.12.2011 : réunion département ADEPS 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. 
 


