
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 09/11/ 2011 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Joway E. - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 

 
Approbation PV réunion 13.10.2011  
 
Courrier. 

CFA-Lux : certificat médical – test physique. 
Rappel. 
En référence au PA 102 et aux PC 4-5, l'arbitre doit présenter un certificat médical conforme aux 

exigences de l’AWBB, dûment complété et l'examen médical doit attester de l'absence de contre-
indication à la pratique du basketball. 

Lors de la réunion des représentants CFA(s) et du Département arbitrage du 30.05.2011, 
les participants se sont prononcés pour le maintien du test physique pour les arbitres 
désignés en P1 pour la saison 2011-2012. 

CdA AWBB – groupe Parlementaires Hainaut – arbitre Walnier A. : vérification des ongles. 
L' art. 46. L'arbitre : fonctions et pouvoirs-point 4. : L'arbitre ne doit pas permettre aux 

joueurs de porter des objets pouvant blesser les autres joueurs.  
La procédure n'est pas définie, le Département est d'avis de laisser celle-ci à 

l'appréciation de l'arbitre. Cette information sera communiquée aux arbitres. 
Convocateur « Jeunes » LIE : Disponibilité des arbitres nationaux et régionaux pour les 

rencontres de jeunes régionaux. 
Le Département comprend les difficultés rencontrées par les convocateurs, mais 

pour l'instant vu le nombre d'arbitres et la multiplication des compétitions 
nous ne voyons pas de solutions.  

 
JRJ Jambes 16.10.2011. 

Cette activité a permis au Département de constater le niveau des arbitres féminins 
participantes au projet. 
Nous souhaitons, pour les prochaines JRJ,  être informés des modifications apportées pour 
cette organisation aux R.O.I. de l'A.W-B.B et au règlement de jeu FIBA, afin de les 
communiquer, lors du pre-game, aux arbitres participants. 

 
Tenues sponsorisées pour les arbitres. 

La distribution pour les arbitres régionaux sera effectuée lors du colloque du 11.11.2011 à 
Jambes. 
Les tenues pour les arbitres provinciaux sont au flocage. 

 
Liste signalitique des arbitres AWBB. 

A ce jour, les listes des arbitres provinciaux liégeois et luxembourgeois nous sont parvenues. 
 

Stage arbitres candidats régionaux 2012. 
Examen des disponibiltés de la salle de sport et des calendriers des compétitions. 

 
Stage AWBB-VBL. Arbitres moins de 23 ans. Kortrijk 27-28.12.2011. 

A ce jour nous avons enregistré neuf réponses positives. 
La date limite de réponse est fixée au 11 novembre 2011.  
 

Désignations des arbitres régionaux. 
Examen de la situation et des dispositions prises. 

 
 



Formation des arbitres régionaux. 
Examen de la situation. 

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

Organisation pratique des groupes d'échanges. Thèmes : visionnements, désignations, 
relation avec le Département. 
 

Saison 2011-2012. Classification des arbitres. Montées et descentes. 
Nous attendons les décisions du National Departement of Referees.  
 

Carnet d'évaluations. 
Dernières mises au point (choix des couvertures) avant l'envoi chez l'imprimeur. 
 

Programme d'activités. 
 
24.11.2011 : réunion de travail avec les CFA(s) Namur (19h) 
14.12.2011 : réunion département ADEPS Jambes (19h.) 
27-28.12.2011 : stage arbitres mons de 23 ans VBL/AWBB Kortrijk. 
11.01.2012 : réunion du département ADEPS Jambes (19h). 
15.01.2012 : JRJ  Jumet. 
26.01.2012 :  réunion de travail avec les CFA(s) Namur (19h) 
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. 
 


