
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 17/12/ 2013 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Cornil J-C - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Invités : Mrs.Beck L.(collaborateur), Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres). 
Excusé: Mr.  Andreu J. 
 
Courrier. 

       Celui-ci est parcouru et commenté :  
- Nous notons la reprise (en janvier) des arbitres Bataille J-M. et Rassart N. (R1). 
- L'arbitre Derome C. (R1) doit prolonger son congé pour raison médicale.  
- Nous remercions le CS Bouge et plus particulièrement Mr. Sonnet P. 
       (secrétaire) pour la mise à notre disposition des intallations de Jambes-

Souvenir pour le colloque des arbitres régionaux du 07.12.2013. 
- Les demandes de renseignements du BC Genappe  (numérotation joueurs et 

envoi électronique de documents à contrôler avant la rencontre) ont été 
fournies. 

- Nous confirmons les interprétations de Mr Monsieur O. concernant les questions 
de la CFA-BBw (sanctions identiques (art. 42.2.3), TM et possession du 
ballon (art. 17.2.4), FT coach après la fin de la rencontre (art. 8.9.)). 

- La demande de la CFA-LIE (art.26. Trois secondes) sera examinée par la cellule 
News du département. 

- La rédaction de rapports de classification doit être liée à la présence, durant la 
rencontre complète, des arbitres et des formateurs. 

 
Situation des arbitres régionaux saison 2013-2014.  

Effectif : R1 : 16 arbitres disponibles sur 22  . 
   R2 : 29 arbitres disponibles sur 33. 

 
Formation. 

Rapports des formateurs. 
− A ce jour 190 formations ont été réalisées. 
− Fin janvier, une synthèse individuelle concernant les conseils et remarques 
observées durant le 1er tour sera envoyée aux arbitres. 

 
Activités. 

− Colloque arbitres régionaux et formateurs. Bilan. (07.12.2013 à Jambes-
Souvenir). 

- Les travaux de groupes ont permis de rendre les participants actifs, les exposés 
étaient très intéressants. 

- Nous félicitons les arbitres présents pour les prises de paroles. 
- La présence à ce colloque interviendra dans le classement de fin de saison. 

 
− Stages. 

Kortrijk (27.28.29 décembre 2013). Responsable Mr. Regnier M. 
- Dernières mises au point. 

− A ce jour nous ne disposons pas du programme complet des 
rencontres. 

− Une formation à la prise d'images vidéo est envisagée. 
Jambes (Garçons : 21 et 22 décembre 2013- Filles 28 et 29 décembre 2013). 

- Dernières mises au point. 
    -         JRJ Arlon. 19.01.2014. 



                  - Ce stage sera destiné aux jeunes arbitres provinciaux en formation   
                    (école de jeunes, en demande,...). 

      - Trois arbitres par province, quatre pour la province du Luxembourg y 
         seront invités via les CP(s). 

 
Divers. 

-          Demi-finales Coupes AWBB. (01-02 février 2014). 
−  En seniors, arbitrage régional neutre. 
−  En jeunes, arbitres nationaux/régionaux fidèles neutre. 
− Une paire d'arbitres par rencontre. 

− Tournoi international. International School Brussel. 06-07-08 mars 2014. 
-          La possibilité d'y organiser un stage sera étudiée. 

− Analyse des capacités potentielles des arbitres régionaux. 
− Un texte de synthèse est en préparation. 

− News. 
− Echange de vues concernant l'article 37.2. Sanction.Faute disqualifiante. 
− Un avis sera demandé aux instructeurs FIBA (Mrs Flament et Jacobs). 
− Le texte prévu est reporté. 

− Site AWBB/Arbitres. 
− Mises au point. 

 
 

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 21 janvier 2014 19h à Jambes. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


