
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE / CFA pro vinciales du 29/09/2011 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Joway E. - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
pour les CFA: Mrs. Castilla, Michiels  (B-Bw), Marella, Martin (Hai), Beck, Weber (Lie), Groos 
(Lux), Aigret, Henquet, Lauwerijs (Nam). 
 
Accueil.  
Le Président du département Arbitrage accueille les participants et explique le but de la réunion 
réaliser une uniformisation (méthodes, contenus et outils) de la formation des arbitres AWBB, 
travail s'étalant sur plusieurs années. 
 
Explication du projet. (Regnier M.) 
Constat. 
Le département Arbitrage est incapable de réaliser seul la formation des arbitres AWBB, il se 
tourne vers les provinces pour faire appel à leurs forces vives. 
Inventaire . 

Uniformisation des cours niveau 1,2, 3 et 3 adapté, pour Officiels de table. 
Uniformisation  des formulaires (rapports de visionnement, rapports d'exclusion, formulaires 
d'inscription des arbitres ). 
Uniformisation des modifications apportées aux calendriers. 
Uniformisation des informations (colloques, formation continue,...) 
Uniformisation de la classification des arbitres provinciaux. 
Création de banques de données (arbitres et  matière) 

 
Tour de table. 
Toutes les provinces sont pour un travail commun mais il faut définir des priorités dans le respect 
de l'autonomie des provinces et ce travail ne doit pas rester un catalogue de bonne intentions. 
Il est nécessaire d'établir un programme servant de base commune. 
 
Premiers objectifs pour la saison 2011-2012.. 

1. classification des arbitres provinciaux, le département communiquera les critères. 
2. Rédaction d'un formulaire de rapport de visionnement. 
3. Rédaction d'un vade-mecum pour l'emploi du formulaire rapport d'exclusion. 
4. Contenus des cours d'arbitrage + mobilité des chargés de cours. 
5. Etablir une liste de personnes ressources et des contenus des colloques. 
 

Prochaines réunions. (Interfédération Namur) 
Jeudi 24.11.2011à 19h. Contenu des cours, chargés de cours. 
Jeudi 26.01.2012 à 19h. Rédaction des formulaires (inscription et visionnement) pour la 
saison 2012-2013. 

 
Divers. 

1. Carnet d'évaluation. 
Présentation et coût. 

2. Candidats régionaux 2012. 
Critères et nombres. 

3. Banque de données. 
Questionnaires arbitres. 

4. Chargés de cours. 
Procédure : proposés par les provinces, nommés par le département. 

5.  Désignation des arbitres rencontres régionales. 



Vérification et mise à jour. 
6. JRJ 16.10.2012-Jambes. 

Critères de désignation des arbitres : féminins et motivés. 
7. Cours niveau 3. 

En décembre 2011. 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


