
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 24/09/ 2012 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Andreu J.-Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Collaborateur : Beck L. 
Invité : Mr. Lopez Lucien (secrétaire général). 
Excusé: Mr. Flament P (instructeur FIBA). 
 
Courrier. 
 
Entretien avec Mr Delwiche F. 
 
Organisation du département.  

− Cellule « formation ». 
Membres Mr. Andreu J., Beck L. , Regnier M. 
Organisation d'un colloque dans chaque province dans le courant du mois de 
novembre 2012. 
Mr Monsieur O. sera le responsable des chargés de cours. 

 
Bilan Assemblées  statutaires :  

-des  arbitres et formateurs régionaux. 
Très bonne ambiance, pour 2013 modifier la formation des groupes « test physique », 
prévoir des bouteilles d'eau, prévoir une journée entière car de nombreuses modifications au 
code de jeu seraient possibles. 

             -des arbitres provinciaux. 
B-Bw : pas de test écrit car local pas adéquat, celui-ci sera réalisé début octobre. 
HAI : nombreux arbitres peu attentifs, local pas adapté. 
LIE : bonne ambiance, présentation variée et attrayante, un échec au test physique. 
LUX : pas de représentant du dpt. présent. 
NAM : bonne participation. 
 

Saison 2012-2013. 
 

− Situation des arbitres régionaux. 
R1 : 20 arbitres inscrits, Mr Hainaut M.(non inscrit), Mr Poffé S. en congé jusqu'au 
30.06.2013, Mrs Cheuvart F. et Pecheux B doivent passer le test physique.  
R2 : 27 arbitres inscrits, Mrs Dieu J.(blessé), Gaye P.(échec) et Larivière (blessé) 
doivent passer le test physique. 

− Situation du système d’évaluation saison 2012-2013. 
Tous les arbitres montants ont été au moins vus une fois en se début du mois de 
septembre (parrainage). 
Les classifications débuteront au mois d'octobre. 
A ce jour, 18 rapports de formation ont été réalisés. 
 

Projet ministériel. 
− Organisation d'une journée d'activités arbitres nationaux, régionaux et provinciaux  le 
15 décembre à Liège. 
− Engagement de Mr Forthomme H. pour coordonner la rédaction des cours d'arbitrage 
et diffèrent projet concernant le développement de l’arbitrage. 
− Début janvier 2013, nous pourrions utiliser des véhicules pour effectuer des 
accompagnements d'arbitres (formateurs + vidéos). 
  

 



Tenues  pour les arbitres AWBB. (shop) 
      Le secrétaire général nous informe que le fournisseur se chargera du stock. 
      Le projet va pouvoir continuer à être mis en place. 

 
Divers. 

− Diffusion début octobre d'une news composée d'informations et d'un test. 
− JRJ, même travail que les années précédentes avec des arbitres provinciaux motivés. 
 
Prochaine réunion le jeudi 18 octobre 2012 à 19h à Jambes. 

 
Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


