
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 19/11/ 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. 
- Une séance de test physique sera organisée le week-end du 21-22 décembre à Jambes. 
- Nous acceptons la demande de Mr Marcquetecken concernant la saison 2013-2014. 
- Nous rappelons aux arbitres :  

- que le convocateur est le seul responsable des désignations et 
qu'il ne peuvent  pas, sans l'avertir, décider eux-même de modifications. 
- qu'ils doivent prévenir, même en urgence (blessure), le convocateur  
  de leur indisponibilité. 

-Un rappel sera adressé aux arbitres concernant l'envoi et l'analyse d'une vidéo par un 
 tuteur . 
 

 
Situation des arbitres régionaux saison 2013-2014.  

Effectif : R1 : 16 arbitres disponibles sur 22 .  
   R2 : 30 arbitres disponibles sur 33. 

 
Nous avons reçu pour le mois de décembre de nombreuses indisponibilités pour raison 
scolaire. 

 
Formation. 

Rapports des formateurs. 
− A ce jour 130 formations ont été réalisées. 

Effectif des formateurs. 
− Mrs Marella (N2), Marcquetecken et Vandevoorde (N1) viendront compléter 
l'effectif 2013-2014. 

Activités. 
− Clinics direction technique AWBB 11.11.2013. Jambes. 

Nous remercions MrsVincent BOUFFIOUX et Hervé FORTHOMME pour la 
 présentation du thème : départ en dribble, écrans et communication 
 coach/arbitre. 
 Une liste des modules communs (coach/arbitre) disponibles sera établie pour une 
 exploitation ultérieure. 
Afin d'améliorer la communication coach/arbitre un courrier sera adressé, début 
 août 2014, aux secrétaires des clubs régionaux pour inviter les coachs à 
 l'Assemblée des arbitres de septembre. 

− Colloque arbitres régionaux et formateurs. (07.12.2013 à Jambes-Souvenir). 
     Elaboration du programme de la journée :  

9h30→10h00 : Contrôles avant la rencontre. (Mr. Notelaers C.) 
10h00→10h40 : Travail de groupe. (Mrs. Andreu J. et Beck L.) 
10h40→12h : Présentation des travaux réalisés. 
12h00→12h30 : Conclusions.(Mr Regnier M.) 
1230→13h00 : Repas. 

− Arbitrage au féminin. 
Rencontre 06.11.2013 à Huy. 



- très positif, bons échanges, expérience à répéter. 
 

− Nous souhaitons, afin de mieux développer l'arbitrage féminin que, dans la 
mesure des possibilités, les arbitres féminines provinciales soient associées lors des 
rencontres Dames du dimanche à des arbitres régionaux masculins. 

 
− Stages. 

Kortrijk (27.28.29 décembre 2013). Responsable Mr. Regnier M. 
Composition de la délégation : 6 arbitres (arbitrage à 3), 5 arbitres 
 régionaux, 4 arbitres féminins. 

Jambes (Garçons : 21 et 22 décembre 2013- Filles 28 et 29 décembre 2013). 
− Arbitrage à trois. 
− Composition de la délégation 24 arbitres dont deux arbitres féminins. 

 
Divers. 

− Développement d'un block-arbitres avec la collaboration de la DT. 
 
Activités 2013-2014. 

- 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 17 décembre 2013 19h à Jambes. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


