
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 24/05/ 2012. 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Joway E. - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
 
Courrier. 

       Le courrier reçu et envoyé est parcouru. 
       - arbitre De Bontridder contact sera pris. 
 

Bilan des play-offs régionaux 2011-2012. 
− Sur le plan sportif, nous pouvons être satisfaits du déroulement. A l'avenir 
nous devons dans la mesure des possibilités éviter les désignations répétitives. 
− Le suivit par les membres du département des arbitres a permit de garantir un 
déroulement neutre et de bon niveaux. 
 

Formation des arbitres. 
Classifications régionales 2011-2012. 

− La réunion de finalisation s'est tenue le 24 avril 2012 en présence de tous les 
classificateurs. 
− Celles-ci ont été approuvées par le CdA-AWBB et envoyées à tous les 
arbitres régionaux. 
− Conformément au système d'évaluation: 

 
− Le classement final des arbitres tient compte des rapports de classificateurs à hauteur de 

70% de la côte finale et de 30 % pour les rapports de coaches formateurs. 
− Le département s'est réuni avec les classificateurs de chaque division pour finaliser la 

classification au vu de tous les éléments disponibles (rapports, appréciations, 
disponibilités,...)  

− Il n'a pas été tenu compte de l'évaluation du département, car, cette saison,  les arbitres 
classifiés ont fait preuve d'assiduité dans leurs désignations,  lors des stages et colloques, et 
aucun manquement grave, conflit ouvert et contraire aux usages pouvant nuire au bon 
fonctionnement du département, de l’AWBB ou d’un de ses membres n'ont été signalé.     

 
− Conformément à la convention FRBB,  

− montent en N3 : les 3 premiers de R 1 : Mrs Virzi, Blasin, Bounameau. 
montent en R1 : les 3 premiers de R2  : Mrs Gilis, Dehuy, Engels. 

Nous les félicitons.  
− Pour l’instant, nous ne disposons toujours pas du nombre exact de candidats 

indispensables au bon fonctionnement des séries nationales. Celui-ci nous sera 
précisé après la classification définitive, mais il apparaît que des montants 
supplémentaires nous seront demandés. Dès que nous en aurons connaissance, les 
arbitres concernés en seront informés. La classification nationale aura des 
répercussions pour la montée de R2 en R1 ou des montants supplémentaires 
compléteront la série R1. 

− Est remis à la disposition de son CP : Mr. Voyeux Maxime (NAM).  
Nous lui souhaitons bonne continuation. 

 
 
 
 
Saison 2012-2013. Assemblée statutaire 2012 des arbitres régionaux. 



− Celle-ci se déroulera le samedi 01 septembre 2012. lieu à préciser. 
− Programme :  

− 9h00. Test physique des arbitres régionaux. 
− 10h15. Test écrit arbitres régionaux. Code jeu 2010. 
− 11h00 Colloque arbitres régionaux + formateurs régionaux + coachs R1 et R2  

Messieurs et Dames ( une lettre personnalisée leur sera envoyée). 
− 12h30 Repas. 
− 13h30 Réunion de travail avec les formateurs régionaux. 
− 15h00 Test écrit formateurs régionaux. Code de jeu 2010. 

 
Rapport annuel 2011-2012. Département arbitrage AWBB. 

Conclusions :  
Une évolution positive a eu lieu cette saison. Néanmoins un travail de fond devra être 
réalisé avec les CFA provinciales, tant au niveau de la formation des arbitres et de 
leurs suivis. 
Sans la mise en place d'une telle structure nous ne parviendrons pas à faire évoluer le 
niveau de l'arbitrage, aussi bien en qualité qu'au niveau quantité. 

 
Saison 2012-2013. 

Echange de vues concernant :  
− la composition de département. 
− le système des désignations. 
− le système d'évaluations. 

 
. 

 
Alain GEURTEN                                                                          Yves LAMY                                                        
Président                                                                                         Secrétaire. 
 


