
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 13/02/ 2013 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Andreu J.- Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Collaborateur : Mr. Beck L. 
 
Excusés : Mrs. Flament P. et Lopez L. (membres CdA) 

   
Approbation du Pv réunion du 17/01/2013. 
 
Courrier. 

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

Situations : 
Arbitrage AWBB. 
Reprises: Mrs Cheuvart F. (R1) début saison 2013-3014 et Dupuis J. (R1)  à partir du 
15.02.2013  
Désignations régionales AWBB. 
Rencontres sans arbitre : le secrétaire répondra. 
L'arbitre est invité à notre prochaine réunion. 
Un document de rappel des devoirs des arbitres sera envoyé. 

 
Cours. 

Le cours niveau 1 est à la finition. Le cours niveau 2 est programmé pour fin de 2013. Le 
cours niveau 3 est en préparation. 
 

Recrutement, formation et promotion. 
Une délégation du Département ira à la rencontre des CFA(s). 

 
Arbitrage FRBB.  
              Nous avons reçu la convention approuvée par les conseils d’administrations de la VBL et 
de l’AWBB 
 
Formation. 

JRJ.  
Namur (déplacée) 24.02.2013. 
Les CFA(s) nous ont désigné les mêmes arbitres; ceux-ci ont reçu les documents 
nécessaires. 
Liège 10.03.2013. 
Nous demandons aux CFA(s) de nous désigner trois arbitres prometteurs. 

Stage arbitres candidats régionaux 2013 Spa 19-21/04/2013. 
En préparation. 
 

Entretien. 
A sa demande nous avons reçu un arbitre. 

Divers. 
Séance de réflexion sur l'arbitrage. (Liège 25.01.2013). 
A l'invitation de l’Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) désireuse de 
mettre sur pied une formation de gestion des situations difficiles dans l’arbitrage, le Pdt. du 
département a assisté à une première réunion qui avait pour but de recueillir l’opinion des 
différentes fédérations sur la thématique. Par la suite, différentes réunions seront organisées 
pour créer le cahier des charges de cette formation. 



 
Programme d'activités. 

 
20.03.2013 : réunion du département ADEPS Jambes (19h). 
du 19 au 21 avril 2013 : stage arbitres-candidats régionaux à Spa. 
31.08.2013 : réunion statutaire arbitres régionaux à Jambes. 
 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


