
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 30/01/ 2014. 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Andreu J -  Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Invités : Mrs.Beck L.(collaborateur), Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres). 
Excusé: Mr. Cornil J-C. 
 
Courrier.  

       Celui-ci est parcouru et commenté :  
- Nous notons la reprise (en janvier) de l'arbitre Diloreto P. (R2). 
- L'arbitre Derome C. (R1) doit prolonger son congé pour raison médicale.  
- L'état de santé de l'arbitre Warenghien F. (R1), a qui nous souhaitons un prompt  
  rétablissement. 
- Les remerciements des CFA concernant les News du Département. 
 

Situation des arbitres régionaux saison 2013-2014.  
Effectif : R1 : 17 arbitres disponibles sur 22 .  

   R2 : 29 arbitres disponibles sur 33 . 
 

Situation des désignations. 
Désignations Coupes AWBB (½ finales et finales). 

− Echange de vues sur les désignations. 
   

Formation. 
Rapports des formateurs. 

− La base de données reprenant les rapports étant détériorée, nous avons des 
problèmes pour tenir informé les arbitres sur leurs prestations. 

Montées et descentes. 
- En vue de respecter les directives FIBA  de promouvoir l'arbitrage féminin, le 

Département demandera aux Provinces de fournir pour le stage des candidats 
régionaux 2014, se déroulant les 04-05-06 avril 2014 à Spa, une candidate 
féminine et deux maximum trois candidats masculins ceci afin de pouvoir 
disposer d’un cadre régionale complet. 

Activités. 
− Stages.  

− Bilans :  
-    Kortrijk (27.28.29 décembre 2013).  

− Très bon niveau des rencontres. 
− Formule internat favorise la convivialité. 
− Très utile pour la formation de nos arbitres prometteurs. 

− Jambes (Garçons : 21 et 22 décembre 2013- Filles 28 et 29 décembre 
2013). 

− Niveau moyen des rencontres. 
− A permis une initiation à l'arbitrage à 3, à la grande satisfaction 

des arbitres (H &F) invités. 
− Pas en internat. 

     -      JRJ Arlon. (19 janvier 2014). 
      -    Participation d'arbitres jeunes et très motivés. 

− En préparation. 
− JRJ Quaregnon  (23 mars 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 Hainaut y 
            seront invités via les CP(s). 
           -  Coaching et prise d'images confiés aux formateurs de la province du 
            Hainaut, supervisés par le Département. 
− Bruxelles. ISB (début mars 2014). 

− En préparation. 
− Wanze. (mai 2014). 

− en internat. 
− Nous souhaitons que chaque délégation provinciale soit  
            accompagnée d'un formateur.  
− Une invitation sera envoyée à la VBL. 

− Colloques de formation pour les arbitres provinciaux. 
−      Nous  prévoyons  d’organiser avec la collaboration des CFA provinciales   
            cinq colloques (un par  province) entre le 15 février et le 31 mars 2014.  
− Public 

      Les arbitres de P1 et des arbitres désignés par les CFA,  les membres des 
CFA et les formateurs provinciaux. L’expérience de l’année passée conseille 
de réduire un peu la grandeur de l’auditoire, de manière à gagner en efficacité  
des colloques. 

-           Sujets :  
- L’importance de bien sanctionner les violations (l’année passée le stage  
      avait été consacré aux fautes), 
- La coopération entre les arbitres dans le rectangle 5,  
- et la gestion du temps de jeu. 

− Présentation. 
La cellule formation du département aidée par un ou deux arbitres nationaux 
de chaque province, ceci afin d'élargir le nombre de conférenciers et 
d'impliquer davantage les arbitres nationaux AWBB. 

− Cours d'arbitrage. 
− Bilan des cours niveau 1. 

                 -         Bilan cours niveau 2 (e-learning)  
                           Est en cours de réalisation : tournage des séquences vidéos. 

 
-          Auto-évaluation des arbitres régionaux. 

La plupart des arbitres régionaux en activité ont remis une, voire plusieurs séquences 
vidéo de leurs prestations accompagnées d'une fiche auto-critique rédigée avec l'aide 
d'un tuteur. 
Une synthèse sera réalisée en vue d'être incluse dans la classification de fin de saison.  

 
Divers. 

− News. 
− Nous avons reçu les avis demandés concernant l'article 37.2.  
            Sanction. Faute disqualifiante.  

− Shop. 
− Les équipements commandés en novembre 2013, en rupture de stock chez  
            notre fournisseur, ont été livrés. Ils sont actuellement au flocage. 
− Prochaine commande fin juin 2014, livraison probable début de la saison   
            2014-2015. 

− Compétitions 2014-2015. 
− Début prévu pour le 7/09/2014. 



− Réunion statutaire des arbitres régionaux le 30/08/2014. 
− Nous prévoyons pour juin 2014 un document contenant les modifications  
            apportées au Code de jeu FIBA pour les années à venir.  
− Afin de mieux concrétiser les actions du Département, celui-ci envisage pour 
            la préparation de la nouvelle saison d'organiser un séminaire en internat des   
            responsables de l'arbitrage AWBB. 
 
 

Activités 2013-2014. 
- 01-02 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 25 février 2014 19h à Jambes. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


