
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 14/12/ 2011 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Joway E. - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Invité : Mr. Kaison A. (CdA-AWBB) 

 
Approbation PV réunion 09.11.2011  
 
Courrier. 

�e c�urrier re	u et e�v�y� est parc�uru� des exp�icati��s s��t f�ur�ies c��cer�a�t �e 

suivi� 
 

Tenues sponsorisées pour les arbitres. 
Lors de la réunion de travail du 24.11.2011 les représentants des CFA provinciales ont reçu 
les tenues pour les arbitres provinciaux 2010. Une erreur (26 manquants) est survenue dans 
la commande de la province du Hainaut.  

 
Liste signalitique des arbitres AWBB. 

La liste est en cours de réalisation, certains renseignements doivent encore vérifiés. 
 

Stage arbitres candidats régionaux 2012. (30-31 mars et 1er avril 2012 à Spa) 
Le programme sera établi dans le courant du mois de janvier 2012. 
Les provinces seront invitées à désigner trois candidats + un candidat susceptible de 
remplacer un titulaire échouant aux épreuves. 

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

Dix participants (6 garçons et 4 filles) ont répondu favorablement et ont reçu le programme. 
 
Désignations des arbitres régionaux. 

Examen de la situation et des dispositions prises. 
Nous nous étonnons de ne plus recevoir du dpt. Compétitions la liste des arbitres absents 
lors des rencontres régionales. 
Mr Voyeux M., arbitre R2, invité et absent, après un contact téléphonique (Regnier M.), 
viendra à notre prochaine réunion. (11.01.2012) 
 

Test physique. 
Une quatrième et dernière séance du test physique sera organisée la première semaine de 
janvier 2012 (2-6 janvier) dans la région de LLN. 
 Mrs Baltus, Dupont, Hainaut et Remichi y seront invités. 

 
Formation des arbitres régionaux. 

Examen de la situation. 
Peu d'accusés de réception sont reçus. 
Adaptation (échelle des cotes) et protection du rapport électronique d'évaluation. 
Une erreur de cote (lettre) a été constatée, l'arbitre sera prévenu.   
 

Journée de formation du 11/11/11 à Jambes. 
Bilan positif. 
Les documents ont été envoyés aux arbitres et aux CFA provinciales. 
Le rapport de l'échange de vues suivra. 
 

Carnet d'évaluations. 



Livraison dans le courant de janvier 2012. 
Projet « Equipement » arbitres. 

Mr Lamy rencontrera le directeur commercial AWBB afin d'étudier les possibilités de 
distribution d'équipement pour arbitres (polos, pantalons, sifflets, cordons, sacs...). 
 

Convention arbitres régionaux. 
Rédaction finale. Envoi début janvier 2012. 
 

Réunion de travail CFA/dpt. du 24.11.2011. 
Contenus des cours d'arbitrage. 

− inventaire des documents disponibles. 
− Tri : matières. 
− Intégration dans une banque de données images, disponible sur le site AWBB. 
Prochaine réunion le jeudi 5 janvier 2012. 
 

JRJ. Jumet 15.01.2012. 
Nous avons reçu du département « détection et sélections Jeunes », le règlement 2011-2012 
ainsi que la Charte pour les jeunes des sélections.  
Nous avons demandé aux Comités provinciaux de nous désigner pour le 25.12.2011, quatre 
arbitres « Jeunes prometteurs » participants à la JRJ. 
Les formateurs seront désignés suivant leurs disponibilités. 
 

Divers. 
½ finales Coupes AWBB Jeunes. Désignation d'arbitres provinciaux méritants. 
En vue de maintenir une « certaine qualité » nous sommes d'avis de désigner pour ces 
rencontres des arbitres régionaux. 

 
Programme d'activités. 

 
27-28.12.2011 : stage arbitres moins de 23 ans VBL/AWBB Kortrijk. 
05.01.2012 : réunion de travail avec les CFA(s) Namur (19h). 

                                 Contenu des cours, chargés de cours. 
                               : salle Rebond Ottignies 4ème et dernière séance test physique (19h30) 

11.01.2012 : réunion du département ADEPS Jambes (19h30). 
15.01.2012 : JRJ  Jumet. 
26.01.2012 :  réunion de travail avec les CFA(s) Namur (19h). 
                      Formulaires (inscription et visionnement) pour la saison 2012-2013. 
15.02.2012 :  réunion du département ADEPS Jambes (19h30). 
18.03.2012 : JRJ Blocry Louvain-la-Neuve. (sous réserves) 
du 30.03.2012 au 01.04.2012 : stage arbitres candidats régionaux à Spa (résidence Olympic) 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


