
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 14/03/ 2012. 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Joway E. - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M (en partie). 
 
Approbation PV réunion 22.02.2012  
 
Courrier. 

       Le courrier reçu et envoyé est parcouru. 
 

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

− programme :  tous les formateurs contactés ont marqué leur accord de  
participation. 

− Questionnaire d'examen théorique. 
En cas d'échec le repêchage aura lieu à Jambes le 10 avril 2012. 
 

Réunion préparatoire pour les candidats régionaux 2012. 
En l'absence de Laurent Beck (en mission), Michel Regnier quitte la réunion pour animer la 
réunion préparatoire. 

 
Etat des arbitres régionaux. 

− M. Voyeux M. (arbitre R2) convoqué est absent (non-excusé). 
− Informations concernant les arbitres nationaux AWBB. 

 
Formation des arbitres. 

JRJ. Jumet 11.03.2012. 
− Bilan. 

Nous sommes pleinement satisfaits de l'organisation (infrastructures, repas) 
Nous souhaitons une révision du temps de jeu. 
Nous remercions les CFAs pour la qualité offerte par les arbitres présents. 

Classification-formation. 
− Les désignations pour les rencontres des play-offs et tours finaux se feront sur  

base des classements à la fin du tour classique. 
Entretien avec M. Warenghien. 

− Celui-ci nous présente le Tournoi international de Wanze, qui pourrait, à  
l'avenir, servir de stage de formation pour les arbitres. 

Cours niveau 3. 
− La demande d'organisation (Pâques 2012) est acceptée. 
− En ce qui concerne l'organisation d'août 2012, nous attendons des  

informations complémentaires.  
Finales Coupes AWBB 17/18 mars 2012 Mons. 

− Un coaching des arbitres sera assuré par des formateurs AWBB. 
 
Divers. 

 
Tragédie de Sierre. 

− Une minute de silence en mémoire des victimes sera respectée lors des  
rencontres du w-e 17/18 mars 2012. 

 
 
Programme d'activités. 



 
du 30.03.2012 au 01.04.2012 : stage arbitres candidats régionaux à Spa (résidence Olympic) 
10.04.2012 : réunion du département ADEPS Jambes (18h). 
09.05.2012 : réunion du département ADEPS Jambes (19h30). 
20.01.2013 : JRJ Namur. 
10.03.2013 : JRJ Liège. 
 
 

Alain GEURTEN                                                                          Yves LAMY                                                                
Président                                                                                         Secrétaire. 
 


