
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 19/12/ 2012 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Andreu J.- Lamy Y.- Regnier M. 
Collaborateur : Mr. Beck L. 
Instructeur FIBA : Mr. Flament P. 
Invités : Mrs Delchef J-P (pdt AWBB)-Nirvalet J.(CdA-AWBB)-Ringlet J (CdA-AWBB). 
Excusé : Mr. Mosciatti (santé). 

 
Entretien. 

       Avec Mrs. Delwiche F.,  Namèche A. (arbitres-AWBB) et Mr. Joris Y (formateur AWBB) 
concernant le suivi à donner à une rencontre de formation. 

   
Courrier. 

       Le courrier reçu et envoyé est parcouru, des explications sont fournies concernant le suivi 
donné. 

 
Listes signalitiques des arbitres AWBB. 

Afin d'établir le cadastre de l'arbitrage AWBB en 2012, une mise à jour des listes 
signalitiques des arbitres sera demandée aux CFA-provinciales. 

 
Situations : 

Arbitrage FRBB. 
Mr Flament (responsable) nous informe des arbitres (5) actuellement inactifs en N3 et des 
conséquences éventuelles pour la saison 2013-2014, ainsi que de la situation de la formation 
au niveau N3 et des influences possibles. 
Formation AWBB. 
A ce jour +/- 240 rapports de formation ont été réalisés, afin d'améliorer le travail de 
formation des synthèses personnelles seront envoyées à chaque arbitre. 
Nous projetons d'organiser dans le courant du premier trimestre 2013 une séance de 
formation ouverte à tous les formateurs AWBB. 
Nous examinons la possibilité d'organiser un encadrement spécifique des arbitres lors des 
rencontres des ½ finales des Coupes AWBB. 
 

Bilans  
Des colloques provinciaux. 
Très positifs, approches et accueils différents suivant les provinces, présence utile, ... 
Nous envisageons la possibilité d'un suivi. 
De la journée des Cadres (Liège-15.12.2012). 
Malgré une faible participation, nous remercions les intervenants pour la qualité et  la 
richesse des sujets abordés. 

 
Vision pour l'arbitrage AWBB. 

Mr Andreu nous présente un document réalisé afin de d'améliorer la coopération, la 
coordination et la communication entre les différents acteurs de l'arbitrage en Belgique et 
d'optimaliser les actions du Département arbitrage AWBB. 
Le document est mis à l'étude. 
  

Stage AWBB-VBL. Kortrijk 28-29 et  30.12.2012. 
Seize participants (10 garçons et 6 filles) ont répondu favorablement et ont reçu le 
programme. 

 



Stage au Centre de Formation à Jambes 3-4 janvier 2013. 
Les dispositions pratiques sont prises. 
 

JRJ. Namur 20.01.2013. 
Nous avons reçu du département « détection et sélections Jeunes », le règlement 2012-2013 
ainsi que la Charte pour les jeunes des sélections.  
Nous avons demandé aux Comités provinciaux de nous désigner pour le 25.12.2012, quatre 
arbitres « Jeunes prometteurs » participants à la JRJ. 
Les formateurs seront désignés suivant leurs disponibilités. 

 
Violence. 

Mr Delchef (président AWBB) nous fait le rapport de la réunion organisée par le Ministre 
des Sports et regroupant les principales fédérations sportives de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
Nous rédigeons un plan d'actions (affiches, projet « parents cool », travail avec les jeunes en 
difficulté,...) qui entrera en vigueur dès le début du 2d tour des compétitions. 

 
Promotion de l'arbitrage 2013. 

− Emploi au sein des clubs du document réalisé par Mr Van Hoye M. : La formation    
            des jeunes arbitres et les moyens didactiques mis en place. 
− Organisation en collaboration avec les Fédérations sportives scolaires de cours  

d'arbitrage de niveau 1 au sein des écoles secondaires. 
 
Programme d'activités. 

 
28-29-30.12.2012 : stage arbitres moins de 23 ans VBL/AWBB Kortrijk. 
02.01.2013 : réunion de travail (09h à Namur).Contenu des cours. 
03-04.01.2013 : stage formation ADEPS Jambes. 
17.01.2013 : réunion du département ADEPS Jambes (19h30). 
20.01.2013 : JRJ  Namur. 
 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


