
Réunion département arbitrage AWBB 20 mars 2013

Présents : Regnier Michel, Andreu Jaime, Mosciatti Renzo, Geurten Alain

Excusé : Lamy Yves

Collaborateur : Beck Laurent

Invités : Forthomme Hervé – Groos Paul (CFA-LUX)

Entrevue avec un arbitre :

Suite à des absences répétées lors de rencontres, le département décide d’entendre l’arbitre

afin qu’il s’explique sur ces absences. Les droits et les obligations des arbitres lui sont

rappelés ainsi que les consignes données lors de l’Assemblée régionale des arbitres du début

de saison.

Suite au tour des CFA de l’Awbb le département arbitrage invite le président de la CFA

Luxembourg pour lui exposer les projets pour l’année à venir.

Les projets sont exposés au président de la CFA du Luxembourg et un échange de vue et

d’idées est entamé.

Paul Groos quitte la réunion.

Approbation du Pv réunion du 13/02/2013.

Courrier

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

Bilan du tour des CFA

Mr Andreu se charge de finaliser une synthèse finale du bilan des tours des CFA. Une fois la

synthèse terminée le département enverra celle-ci au conseil d’administration.

Montée en division III Nationale

Le Département Arbitrage informe qu’il tiendra une réunion spécialement consacrée à
l’établissement d’une liste d’arbitres éligibles pour la montée vers la NIII.

Les arbitres éligibles devront, pour devenir candidats à la NIII, réussir un test physique
d’applications strictes (9 minutes pour les plus de 35 ans et 10 minutes pour les moins de 35
ans). Le Département convoquera les tests dans les meilleurs délais et en tenant compte des
disponibilités des arbitres.

JRJ(s) Namur 24.02.2013 et Liège 10.03.2013 :

Le département félicite les arbitres et les formateurs pour leur participation aux JRJ. Il est
content que les arbitres soient à l’écoute et tentent d’appliquer au mieux les conseils au fur et
à mesure des journées. Il continuera dans le futur à travailler de la sorte avec des jeunes
arbitres en collaboration des provinces.



Mr Forthomme a remis en forme les rapports de coaching effectués lors des deux JRJ et il
envoie aux arbitres les rencontres filmées afin qu’ils puissent travailler sur base de la vidéo.

Finales de coupe de l’Awbb.

Nous félicitons tous les arbitres qui ont participés pour le respect des consignes données.
Nous avons également remarqué que les arbitres ont pu souder des liens.

Stage arbitres candidats régionaux 2013 Spa 19-21/04/2013

Candidats :

BBW : pas encore reçu

Namur : Beaufays K. ; Liégeois T. ; Smal J.

Liège : Berny J. ; Delarbre M. ; Gauthy B. ; Gonzalez R. ; Voigt L.

Luxembourg : Flohimont S. ; Moreau M. ; ainsi qu’un élève Chaspierre A.

Hainaut : encore à déterminer.

Quand on aura tous les candidats régionaux il est possible qu’il soit fait appel à des élèves
dans les différentes provinces.

Programme du stage candidats « arbitre régional » 2013:

Le programme du stage est parcouru et débattu ainsi que toutes les questions

organisationnelles.

Formations et classifications :

Un état des lieux est fait, il reste certains arbitres qui doivent encore être vus et conseillés

jusque la fin de la saison.

Play – offs régionaux.

Discussion sur l’organisation.

Divers :

Tournoi international de Wanze :

- 3 jours de tournoi jeudi 09 mai et le weekend du 11 et 12 mai.

- Une demande d’arbitres sera envoyée aux différentes CFA. La répartition se fera de la

manière suivante : 6 B-Bw, 6 HAI, 8 LIE, 4 LUX et 6 NAM .

- Les arbitres doivent participer aux 3 jours du tournoi.



- De la formation sera organisée par le département arbitrage en collaboration avec les

CFA.

Site AWBB

Mr Forthomme va aménager le site et renouveler la partie arbitrage.

Préparation saison 2013-2014.

Le département organisera une journée de préparation de la saison prochaine le vendredi 10

mai 2013.

Programme d'activités.

24.04.2013 : 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. (09h à 16h00)

Alain GEURTEN Laurent BECK

Président Secrétaire ff.


