
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 22/11/ 2012 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Andreu J.- Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Collaborateur : Beck L. 
Invités : Mrs Delchef J-P (pdt AWBB)-Lopez L. 
Excusé: Mr. Flament P (instructeur FIBA). 
 
Courrier. 

- Candidature comme formateur de Mr Delbecq D.  
       L'équipe pour la saison 2012-2013 étant complète nous lui proposons de représenter 

sa candidature pour la saison prochaine. 
 
Situation des arbitres régionaux. 

R2 :  
Suite à sa demande l'arbitre Larivière P-L est mis en congé jusqu'au 30.06.2013. 
(blessures répétées). 

 
Situation des désignations et disponibilités. 

RAS. 
 

Situation des évaluations. 
− A ce jour 160 prestations, nous espérons atteindre les 200 pour la fin du premier tour. 
− Une synthèse des remarques formulées sera réalisée à la fin du premier tour et  

expédiée à chaque arbitre.  
 
Violence. 

− A l'avenir nous essaierons de mieux coordonnées les actions afin de réagir plus  
            rapidement y compris dans les médias. 

 
Formation. 

Colloques dans les provinces. 
− Liège.  Assistance très réceptive. 
− Hainaut. Le mardi 27 novembre 2012 à Mons Arena 2. 
− B-Bw. Le mercredi 28 novembre 2012 au Palais du Midi avec les coachs provinciaux  
−             invités par le CP/B-Bw. 
− Luxembourg. La samedi 1er décembre 2012 de 10h à 12h à Libramont. 
− Namur. Le mercredi 12 décembre à 19h30 à  Jambes.  

 
Journée des cadres AWBB le 15.12.2012 à Liège. Début à 13h30. 

Clinic 1 : La formation des jeunes arbitres et les moyens didactiques mis en place ; 
présenté par Martin Van Hoye (30 min le thème et 10 min de propositions du public 
et questions-réponses). 

Clinic 2 : La gestion des aspects relationnels de la rencontre ; présenté par Renaud 
Geller (45 min le thème et 15 min de questions-réponses). 

 
Stage en internat 28-29-30 décembre 2012 à Kortrijk. 

Pour les arbitres nationaux et régionaux ainsi que des dames du projet féminin, sur 
invitations, 2 à 3 rencontres internationales par jour sur 3 sites en collaboration avec 
le département arbitres VBL. 
 



Stage au Centre de Formation à Jambes 3-4 janvier 2013. 
Rencontres U16, arbitrage à trois, sur invitations 4 arbitres VBL, 4 arbitres régionaux 
AWBB prometteurs. 
 

JRJ 2013 à Beez (garçons) et Belgrade (Filles) le 20.01.2013. 
Invitations de 4 arbitres provinciaux AWBB prometteurs par province. 

 
Promotion de l'arbitrage. 

− Analyse d'un document présenté par Mr. Andreu J. sur des constats concernant  
            actuellement le manque d'arbitres . 
− Réflexions pour des actions concrètes. 

Les acteurs (dirigeants de clubs, responsables régionaux et provinciaux, arbitres...) 
doivent avoir la volonté de faire bouger les choses. Il faut aller vers les clubs et vers 
les écoles, modifier les statuts, actualiser les documents de promotion (folders, site 
internet...) 

−  Le Président de l'AWBB (Mr Delchef) demande de ne plus attendre; il souhaite  
            faire de l'année 2013, « l'année de l'arbitrage ». 

Il nous demande de fixer des objectifs concrets, de présenter un plan d' actions 
visibles en collaboration avec la direction technique (plan basket). 
 

Divers. 
− E-learning. 

Présentation des premières réalisations concernant le cours niveau 1. 
− Tenue d'arbitres. 

Il nous est signalé par nos formateurs que des arbitres régionaux n'utilisent pas les 
vareuses régionales AWBB. Le nécessaire sera fait. 

 
Prochaine réunion le mercredi 19 décembre 2012 à 19h à Jambes. 

 
Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
      Président                                                                Secrétaire. 

 


