
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 22/02/ 2012. 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Joway E. - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Invité: Flament P. (instructeur FIBA) 
 
Approbation PV réunion 11.01.2012  
 
Courrier. 

       Le courrier reçu et envoyé est parcouru. 
 

Stage arbitres candidats régionaux 2012. (30-31 mars et 1er avril 2012 à Spa). 
Mise au point : 

− programme. 
− Renforcement d'une approche théorique des règlements. 
− Suppression des rencontres, remplacée par un encadrement des  

candidats lors de rencontres dans leurs provinces. 
− Participations : par province 3 candidats maximum + 1 ou 2 élèves. 
− contrat réservation ADEPS : signature et paiement. 

 
 
Etat des arbitres régionaux. 

− Nous examinons la situation (blessures, congés, disponibilités) des arbitres  
régionaux. 

 
Formation des arbitres. 

JRJ. Jumet 11.03.2012. 
− Nous attendons les désignations des provinces. 
− Echange de vues concernant l'organisation (repas, prise de vues), l'envoi des  
            rapports de formation des JRJ précédentes. 

Classification-formation. 
− Au cours de cette saison, les arbitres régionaux seront formés (2 ou 3 fois) et  

classifiés(3 fois); ce qui double, plus ou moins, le nombre de formations des 
saisons précédentes.  

 
Réunions de travail CFA/département. 

Bilan : 
− Suite à des réactions, nous constatons qu'il sera utile de définir une limite à la  

coopération avec les provinces. 
− Travaux en cours :  

− révision des méthodes de formation (via l'internet et par modules)  
concernant les cours (niveau 1,2 et 3).  

− harmonisation des documents (inscriptions, rapports de formation). 
− Suivi des candidats régionaux au niveau provincial. 
− Prise de vues de rencontres afin d'améliorer la formation. 

 
 
 
 
 
 



Cadastre des arbitres AWBB. 
Sur base des renseignements fournis par les provinces en début de saison 2011-2012, un 
cadastre des arbitres AWBB a été réalisé. Ce cadastre appelé « L'arbitrage AWBB en 
quelques chiffres » reprend des tableaux concernant : le nombre d'arbitres par province, par 
niveaux, par âges et par tranches d'âges. Il sera présenté au CdA et envoyé aux délégations 
de Parlementaires ainsi qu'aux CPs.  

 
Programme d'activités. 

 
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. 
 


