
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 25/02/ 2014. 
 
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). 
 
Courrier.  

       Celui-ci est parcouru et commenté :  
- Le tableau 14/24 sec. (CFA/B-Bw) fera l'objet d'une prochaine News. 
- Les demandes de congé des arbitres :  

- Blasin N. (N3) raisons professionnelles 
- Delwiche F. (R2) problèmes personnels 
- Wellin A. (R1) blessure. 

  sont accordées jusqu'à la fin de la saison 2013-2014.  
 

Situation des arbitres régionaux saison 2013-2014.  
Effectif : R1 : 16 arbitres disponibles sur 22. 

   R2 : 30 arbitres disponibles sur 33 . 
   

Formation. 
Rapports des formateurs. 

− Le travail de mise à jour de la base de données se termine. 
− L'analyse du potentiel des arbitres sera effectué uniquement en R1. 

Activités. 
− Stages.  

− En préparation. 
− JRJ Quaregnon  (23 mars 2014). 

− Dernières mises au point : encadrement, transport, type de 
rapport... 

− Inscriptions pour le 10 mars 2014. 
− Bruxelles. ISB (début mars 2014). 

− Annulé. 
− Spa (04-05-06 avril 2014) 

− Premières approches : programme, repas, disponibilités de  
            salles... 
− Inscriptions pour le 15 mars 2014. 

− Wanze. (29-30-31 mai-01 juin 2014). 
− Réservé aux arbitres provinciaux. 
− Nombres de participants pour le 01 mars 2014. 
− Inscriptions définitives pour le 15 avril 2014. 
− Réponse favorable pour une participation VBL. 

− Colloques de formation pour les arbitres provinciaux. (mars 2014) 
−  Nous attendons les dates définitives. 

−      Cours d'arbitrage. 
−  Le cours niveau 2 (e-learning) est en cours de réalisation 

− les séquences vidéos sont au montage (terminé fin mars). 
− Nous espérons une meilleure fluidité des images. 
− La mise en page est terminée, elle nous sera communiquée dans les 
jours qui suivent. 
 

− Finales Coupes AWBB 2014. (15-16 mars 2014) PM-Bruxelles. 



− Les désignations ont été effectuées. 
− Les arbitres seront encadrés par un membre du département. 

 
Divers. 

−             Compétitions 2014-2015. Week-end de travail. 
− Echange de vues concernant les sujets :  

− utilisation des compétitions inter-universitaires. 
− Formation des formateurs. 
− Établir un plan de travail en fonction des disponibilités, des 

capacités... des membres du département. 
− Conseils judiciaires. 

− Nous constatons que les arbitres, lors des comparutions devant les Conseils 
judiciaires,  ne sont pas considérés comme des témoins de faits pénalisants mais 
souvent comme des accusés. 

−  
Activités 2013-2014. 

- 15-16 mars 2014. Finales Coupes AWBB – PM-Bruxelles. 
- 23 mars 2014. JRJ-Quaregnon 
- 04-05-06 avril 2014. Stage candidats arbitres régionaux à Spa. 
- 29-30-31 mai -01 juin 2014. Tournoi de Wanze. 
- 30 août 2014. Réunion statutaire 2014-2015 des arbitres régionaux. 
- 07 septembre 2014. Début des compétitions régionales 2014-2015.  

 
Prochaine réunion le lundi 24 mars 2014 19h à Jambes. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


