
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 17/09/2013

Présents :
Mrs. Geurten A. (Président) – Andreu J.- Cornil J-C - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M.
Invités : Mrs. Lopez Lucien (secrétaire général), Beck L.(collaborateur), Forthomme H.

(Coordinateur Formation Arbitres).

Le Président ouvre la séance par un mot de bienvenu adressé à Mr. Cornil J-C, représentant le Lux,
Il félicite les membres du Département pour le travail fourni lors des réunions de formation (arbitres
et formateurs) tenues le samedi 31 août 2013 à Jambes.

Courrier.
Celui-ci est parcouru et commenté.

Situation des arbitres régionaux saison 2013-2014.
Effectif : R1 : 22 arbitres, un non-inscrit 21 arbitres inscrits dont trois arbitres absents ou

excusés au test physique du 31.08.2013 mais qui ont réussi le test lors des séances
organisées par les CFA-provinciales.
Deux arbitres blessés et deux en congé (étude à l'étranger, raison privée)
R2 : 33 arbitres inscrits. Deux arbitres absents excusés au test physique du

31.08.2013 ont réussi le test lors des séances organisées par les CFA-provinciales.
Un arbitre n'a pas encore réussi le test physique.

Examen des disponibilités.
- Contact sera pris avec trois arbitres peu disponibles afin de clarifier leur situation et de
prendre des mesures utiles pour assurer un bon déroulement de la saison 2013-2014.
- Nous demandons aux convocateurs provinciaux de bien vouloir être attentifs aux délais
lors des désignations des arbitres régionaux pour les rencontres jeunes, avec les désignations
du département régional.

Bilans
- de Assemblée statutaire des arbitres régionaux 2013-2014, samedi 31 août 2013 à
ADEPS Jambes.

Réunion très positive.
Participation active des arbitres.

- de la réunion avec les formateurs 2013-2014, samedi 31 août 2013 à ADEPS Jambes.
A reproduire plusieurs fois durant la saison.

SHOP équipements.
Les commandes de juin ont été distribuées.
Clôture de la prochaine commande le 31 octobre 2013, livraison fin de l'année 2013.

Formation.
 Deux formateurs sollicités ont renoncé à une collaboration par manque de
disponibilités.
 Les formateurs peuvent assister au pré-game mais nous leur demandons de ne pas y
participer de manière active.

Etude du programme d'activités 2013-2014.

Activités de formation pour la saison 2013-2014.



Ob je ctifs: avoir la vision d’une formation continuée qui ne se limite pas aux contrôles lors
des rencontres, mais qui donne aux arbitres l’opportunité de se perfectionner tout au long de
la saison.
De stinataire s:

- Les arbitres régionaux,
- Les arbitres de 1ère provinciale,
- Les arbitres identifiés par chaque province,
- Les formateurs régionaux et

- Les membres des CFA provinciales.
Activitésce ntralisée sà Jam b e s(Ce ntre de form ation).

- Activitédu11 nove m b re .
Cette activité est destinée aux arbitres régionaux, les formateurs et CFA participent à
titres d’observateurs.

- Exercices de cohésion de groupe sur le terrain.
- Le rectangle 5 et zones d’intersection (double coup de sifflet).

- Match sde p e rfe ctionne m e nt.
- Inviter, sur base volontaire, les arbitres régionaux à venir arbitrer des
rencontres du Centre de Formation en essayant de les regrouper par province.
-Chaque paire sera filmée. Après, on organisera un débriefing technique.

Actionsdéce ntralisée s.
Les actions décentralisées seraient trois activités de formation dans chacune des

provinces. La première aurait lieu pendant le mois de novembre, la deuxième en
janvier et la troisième fin février.

Les sujets seront définis ultérieurement.

Activités 2013-2014.
- 11 novembre 2013. Journée des cadres. Centre de formation Jambes.
- 20-21-22 décembre 2013. Tournoi de Noël (garçons). Jambes. (externat)
- 27-28-29 décembre 2013. Tournoi de Noël (filles). Jambes. (externat)
- 27-28-29 décembre 2013. Tournoi de Noël. Kortrijk. (internat)
- 19 janvier 2014. JRJ-Arlon.
- 02 février 2014. Demi-finales Coupes AWBB.
- 16 mars 2014. Finales Coupes AWBB.
- 23 mars 2014. JRJ-Hainaut.
- 04-05-06 avril 2014. Stage candidats arbitres régionaux à Spa.
- Mai 2014. Tournoi de Wanze.

Prochaine réunion le mercredi 30 octobre 2013 19h30 à Jambes.

Alain GEURTEN Yves LAMY
Président Secrétaire.


