
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 11/01/ 2012. 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Joway E. - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
 
Approbation PV réunion 11.12.2011  
 
Courrier. 

       Le courrier reçu et envoyé est parcouru. 
 

Stage arbitres candidats régionaux 2012. (30-31 mars et 1er avril 2012 à Spa). 
Les provinces ont été invitées à désigner trois candidats + un candidat susceptible de 
remplacer un titulaire échouant aux épreuves. 
 

Stage AWBB-VBL. Arbitres moins de 23 ans. Kortrijk 26-27-28.12.2011. 
Bilan positif pour nos arbitres qui ont un souci de progression qu'ils ont pu exprimer lors 
d'excellentes prestations lors des finales de catégories d'un tournoi international en 
compagnie d'arbitres VBL et étrangers; quelques petits problèmes d'organisation sur le site 
de Wevelgem. 
Nous remercions nos collègues VBL pour la gentillesse, la chaleur et la qualité de leur 
accueil. 

 
Désignations des arbitres régionaux. 

− Mr. Voyeux M., arbitre R2, invité et absent, ne sera plus désigné en seniors jusqu'à 
comparution. Mr. Geurten prendra contact avec lui. 

− Coupes AWBB. 
Nous décidons de désigner pour les demi-finales et les finales les arbitres nationaux 
et régionaux méritants. (répondant régulièrement aux désignations des convocateurs 
jeunes). 

−        Le manque de disponibilité des arbitres, la multiplicité des compétitions, nous font   
            craindre des difficultés pour l'organisation des compétitions durant les saisons à         

                        venir.      
 
Test physique. 

Une quatrième et dernière séance du test physique a été organisée, Mr. Baltus a satisfait. 
Les autres arbitres invités ne se sont pas présentés, Mr. Dupont est excusé (blessure), 
nous attendons la fin de la saison pour donner une suite. 
 

Formation des arbitres. 
JRJ. Jumet 15.01.2012. 

− Les documents ont été expédiés aux arbitres provinciaux désignés. 
− Suite à leurs nombreuses fonctions, nous avons des difficultés à trouver des  
            formateurs disponibles. 
− Les prestations des arbitres seront filmées, une équipe d'AWBBtv sera sur  
            place. 

Echange de vues concernant une erreur d'arbitrage  et des conséquences. 
 

Projets financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ADEPS. 
Des réunions de travail se sont tenues avec le DT, en vue de finaliser un travail de formation 
commun coachs/arbitres, d'établir un suivi médico-sportif des arbitres, de développer 
l'emploi de techniques médiatiques, d'assurer la promotion de l'arbitrage. 
 



Projet « Equipement » arbitres. 
Mr. Lamy nous fait le bilan de sa rencontre avec le directeur commercial AWBB : 

− possible distribution à chaque « futur » arbitre de niveau 3 d'un équipement    
            (chemise, pantalon, sifflet) sponsorisé en échange d'une présence lors des  
            Coupes AWBB. 
− Une fois par an, lors de l'inscription à la nouvelle saison, possibilité d'achat  
            d'équipement à des prix de faveur. 

 
Réunions de travail CFA/dpt.du 24.11.2011. 

Contenus des cours d'arbitrage. 
− Le travail concernant le contenu des cours niveau 1, 2 et 3 et la rédaction des  
            supports est en cours de réalisation. 

Rédaction des formulaires 2012-2013. 
 Réunion le jeudi 26 janvier 2012. 

 
Divers. 

Equipement « 24 sec ». 
− A partir de la saison 2013-2014, l'adaptation des chronomètres (14 sec) ne  
            serait pas obligatoire en compétition provinciale. 

Test physique. 
− En vue de maintenir l'uniformité (FIBA, NAT, REG) une modification (sur 
            piste à l'extérieur) n'est pas envisageable. 

 
 
Programme d'activités. 

 
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). 
11.03.2012 : JRJ  Jumet. 
14.03.2012 : réunion du département ADEPS Jambes (19h30). 
du 30.03.2012 au 01.04.2012 : stage arbitres candidats régionaux à Spa (résidence Olympic) 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


