
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 13/10/ 2011 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Joway E. - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 

Invité : Mr Delchef J-P. (président du CdA) assiste partiellement à la réunion.  
 

Approbation PV réunion 11.09.14.  
 
Courrier. 

Arbitre français. 
Nous prenons contact avec le CP-Hai pour procéder à l'intégration de cette arbitre. 

Attitude des dirigeants et du public à Mailleux Comblain BC. 
La procédure judiciaire concernant les personnes exclues suit son cours. Il n'y a pas de  
rapport concernant les dirigeants et le public. 

 
Informations. 

Un vent d’ouest a créé une certaine confusion dans les esprits de quelques collègues !  
En effet, en début de saison, nous vous avons annoncé qu’aucune modification aux règles 
n’était prévue, cette annonce a été faite tant au niveau national, régional, que provincial. 
Dans le cadre de la formation continue, le contenu d’une clé USB a été mis à la disposition 
de tous.  
Certains ont cru comprendre que le contenu de ce support invitait les arbitres à un 
changement radical de leur arbitrage. 
Certains se sont persuadés qu’il était de leur devoir d’en informer les entraîneurs et les 
coaches.  
Il n’en est rien, si telle était notre volonté, nous vous en aurions fait part ! 
Le contenu de cette clé est un merveilleux outil de travail pédagogique  pour la bonne 
compréhension des règles de l’arbitrage. Les principes défendus par ces vidéos ne sont pas 
nouveaux, il s’agit d’une mise en évidence des fondamentaux. 
Ce support traite, de manière factuelle, une bonne partie du règlement sans pour autant 
englober sa totalité.  
Nous demandons aux arbitres de consulter l’article 47.2  du code de jeu qui précise le 
moment et lieu des décisions. Il les invite à pratiquer un arbitrage avec intelligence et 
discernement.  

 
Tenues sponsorisées pour les arbitres. 

Tous le stock est arrivé, la distribution va commencer. 
 
Liste signalitique des arbitres AWBB. 

Le secrétaire écrira aux CP afin d'obtenir les renseignements concernant les arbitres 
provinciaux. 
Le département propose une classification par division concernant les arbitres de niveau 3. 

P1 – P2 – P3/4 – Dames/Jeunes. 
 

Stage arbitres candidats régionaux 2012. 
Trois candidats par province + un élève candidat potentiel. 

 
Convocations des arbitres régionaux. 

Lors de notre assemblée régionale statutaire en début de saison, nous avons mis en évidence 
notre volonté de voir s’améliorer certaines valeurs fondamentales comme : la 
communication, l’écoute, la compréhension, la collaboration et le respect. 



Ces derniers week-ends, nous avons déploré certains soucis sur les terrains notamment par 
l’absence injustifiée de certains arbitres. Ces situations nuisent à l’image que donne ou que 
peut donner le corps arbitral. Nous rappelons aux arbitres que leur  engagement doit être 
« Responsable » et sans faille.   
 

Formation des arbitres régionaux. 
Notre responsable nous communique les difficultés rencontrées (déconvocations + 
disponibilités des formateurs ) pour faire voir par un formateur  tous les arbitres avant fin 
octobre. 

 
Journée de formation du 11/11/11 à Jambes. 

Tous les arbitres régionaux, les formateurs et les arbitres du projet féminin ainsi que les 
entraîneurs seront invités. 
Sujets : clé USB-FIBA., bilan des remarques des rapports de formation, groupes d'échanges 
concernant le ressenti des arbitres après deux mois de championnat. 
 

Réunion avec les CFA. 
Mr. Michiels C., représentant de la CFA-BBw, nous demande d'ajouter au PV que: 

− une partie des cours d'arbitrage doit être de la pratique. 
− malgré certains souhaits  d'informatiser la théorie des cours, il ne faut pas 
oublier les arbitres « non informatisés ». 

 
Saison 2011-2012. Classification des arbitres. Montées et descentes. 

Actuellement, nous ne savons pas fixer un quota. Nous attendons les décisions du National 
Departement of Referees.  
 

Divers. 
Echange de vues concernant la présence, lors du test physique, d'une assistance médicale. 
 

Programme d'activités. 
 
16.10.2011 : JRJ ADEPS Jambes. 
09.11.2011 : réunion département ADEPS  Jambes (19h.) 
11.11.2011 : Colloque arbitres régionaux.ADEPS Jambes (10h30→12h) 
14.12.2011 : réunion département ADEPS Jambes (19h.) 
11.01.2012 : réunion du département ADEPS Jambes (19h). 
15.01.2012 : JRJ Hainaut. 
18.03.2012 : JRJ Blocry Louvain-la-Neuve.  
du 30.03.2012 au 01.04.2012 : stage arbitres candidats régionaux à Spa (résidence Olympic) 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


