
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 30/10/ 2013 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Andreu J.- Cornil J-C - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Invités : Mrs.Beck L.(collaborateur), Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres). 
Excusé: Mr. Lopez Lucien (secrétaire général),  
 
Courrier. 

       Celui-ci est parcouru et commenté. 
- Union Huy Basket : refus de la demande car l'arbitrage en catégorie Messieurs doit être 

neutre et non en Dames et que des arbitres nationaux y sont désignés. 
- Union Huy Basket : atrtitude d'un arbitre, des recommandations lui seront faites. 
- DT-AWBB : arrivée tardive des arbitres à une rencontre, nous demanderons des 

explications aux arbitres. 
- rencontre Jeunes régionaux-Andenne Basket : attitude d'un arbitre, des 

recommandations lui seront faites. 
 
Situation des arbitres régionaux saison 2013-2014.  

Effectif : R1 : 14 arbitres disponibles + 1 arbitre peu disponible, contact sera pris avec lui  
afin de connaître ses intentions pour la suite de la saison 2013-2014. 

   R2 : 32 arbitres disponibles. 
Un arbitre a arrêté, un autre n'a pas encore réussi son test. 

 
Formation. 

Rapports des formateurs. 
− Etude de quelques rapports. 
− Constitution d'une base de données des remarques pouvant servir à la  

formation des formateurs. 
Effectif des formateurs. 

− Mrs Marella (N2) et Vandevoorde (N1) viendront compléter l'effectif 2013- 
2014. 

Activités. 
− Arbitrage au féminin. 

Organisation d'une réunion avec les arbitres féminins AWBB lors de la rencontre de 
Coupe d'Europe organisé à Huy le 6 novembre 2013 + assistance aux rencontres. 

− Clinics direction technique AWBB 11.11.2013. Jambes. 
Invitation sera envoyée aux arbitres AWBB. 

− Colloque arbitres régionaux et formateurs. (07.12.2013 à Jambes). 
Premières approches. 

− Stages. 
Kortrijk (27.28.29 décembre 2013). 
En internat 15 candidats, répartis en trois groupes sous la direction de rois coachs 

(Mrs Beck, Forthomme et Van Hoye). Responsable Mr. Regnier M. 
Jambes ( Garçons : 21 et 22 décembre 2013- Filles 28 et 29 décembre 2013). 
En externat nous attendons la programmation. 

 
        

 
 

       SHOP équipements. 
La commande de septembre est au flocage, distribution prévue à partir du 15 novembre 
2013. 



Clôture de la prochaine commande le 31 octobre 2013, livraison fin de l'année 2013. 
 

Divers. 
− Application du règlement FIBA (Sleeves).  

Echange de vues. Le bon sens doit être d'application. 
− Contrôle des licences tehniques de coachs (PC16). 

Echange d'informations. Nous attendons des directives précises. 
 
Activités 2013-2014. 

- 06 novembre 2013. Arbitrage féminin. Coupe d'Europe Huy. 
- 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 mardi 19 novembre 2013 19h à Jambes. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


