
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 09/08/ 2012 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Invité : Mr. Lopez Lucien (secrétaire général). 
Excusé: Mr. Flament P (instructeur FIBA). 
 
Courrier. 
 
Organisation du département.  
 

− Démission de Mr. Joway E. 
Nous regrettons vivement cette décision mais nous en comprenons les motivations.  
Nous remercions Eric pour les nombreux services rendus, pour son travail:  les 
convocations des évaluateurs et la centralisation des rapports de visionnement; 
travail essentiel pour améliorer les capacités et les prestations de nos arbitres 
régionaux. 

− Restructuration. 
Création, sous la responsabilité de Mr. M. Regnier, d'une cellule « formation » 
composée de personnes-ressources expérimentées en vue d'améliorer la 
communication avec les arbitres et les CFA(s).), la formation de TOUS les arbitres 
(régionaux, provinciaux), les moyens de formation, la collaboration avec le Centre 
Régional de Formation. 

 
Préparation de la saison 2012-2013. 
 

− Situation des arbitres régionaux. 
Suite à la promotion en N3 de Mr.Herion (NAM) et Marquetecken (BBW) que nous 
félicitons et auxquels nous souhaitons une pleine réussite, nous décidons de 
compléter la catégorie des arbitres R1 par Mrs. Cheuvart (LIE), Dirick (NAM), 
Dupuis (NAM) et Thomas (HAI).  
Les arrêts de Mrs Caxton (NAM) et Wuidard (LIE), la mise à disposition de la 
province de Mr De Bontridder (BBW) sont examinés. 

− Système d’évaluation saison 2012-2013. 
Le système 2011-2012 est maintenu. Nous souhaitons cependant élargir le groupe 
des formateurs, Mr Regnier prendra les contacts nécessaires. 

 
Assemblées  statutaires :  

− des  arbitres et formateurs régionaux. 
le samedi 01 septembre 2012. MOSA Jambes. 
Préparation : horaire, programme, matières. 
de 9h à 10h : test  physique 

(tous les arbitres doivent courir le même temps 08 minutes, quel que soit l'âge et le 
sexe). 

10h15 : test écrit. (code de jeu 2010 + interprétations). 
11h : colloque (code de jeu 2012. Modifications, signalisation, formalités administratives). 
12h30 : repas. (fin pour les arbitres) 
13h30 : réunion de travail avec les formateurs. 
15h00 : fin pour les formateurs. 

-           des arbitres provinciaux. 
Des documents (videos, power-point,...) seront fournis aux provinces. 

 
 

 



Cours de niveau 3.  
Un cours est programmé à Liège et un autre à Chiny par BBW. 

 
Tenues  pour les arbitres AWBB. 

      Un « shop » sera installé pour les arbitres. Le secrétaire général prendra les contacts 
nécessaires : organisation des paiements et commande des équipements. 

 
Stage arbitres régionaux 2013. 

Il se déroulera à Spa du 19 au 21 avril 2013. 
Le secrétaire du département prendra contact avec le centre ADEPS. 

 
Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


