
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 24/03/ 2014. 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Andreu J. - Cornil J-C. -  Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. (en 
mission assiste partiellement). 
Invités : Mrs. Beck L.(collaborateur), Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres), Flament P. 
(instructeur FIBA assiste partiellement). 
 
Courrier.  

       Celui-ci est parcouru et commenté :  
- pdt CFA-NAM :  

- Application de l'article 37. Faute disqualifiante.Sanction. fera l'objet  
d'une News. 

- Disponibilité pour arbitrer en jeunes par les arbitres régionaux. 
 Les désignations sont laissées à la diligence des convocateurs. 

- Groupe Parlementaires HAI : arbitrage dans les catégories 3&3 et 4c4. 
       Notre avis est qu'il n'est pas opportun de confier l'arbitrage de ces 

rencontres à des arbitres de niveau 1, car ceux-ci, comme l'indique le 
R.O.I. art. 4bis sont des arbitres en formation et ne possèdent pas les 
qualités pédagogiques, comme le souhaite le projet, pour permettre à 
l'enfant d'être le centre des préoccupations. 

       De plus, le règlement appliqué dans ce projet n'est pas en conformité 
avec le Code de jeu FIBA qui est leur est enseigné durant leur 
formation cfr : remise en jeu par l'entraîneur. 

Disponibilités des arbitres régionaux. 
Nous constatons, chez certains arbitres, un manque de sérieux dans le respect de leurs 
désignations :  

- peu de disponibilité,  
− déconvocations tardives, motivations futiles voire saugrenues.   

Formation. 
Rapports des formateurs. 

− Dernières désignations des classificateurs. 
Activités. 

− Stages.  
− Bilan. 

− JRJ Quaregnon  (23 mars 2014). 
Nous regrettons l'attitude de certains coachs et assist-coachs des 
sélections; nos jeunes arbitres provinciaux ont été l'objet d'un 
manque de respect voire d'injures de la part de certains head-coach 
provinciaux; comportements que nous ne pouvons pas tolérer de la 
part d'éducateurs de jeunes joueurs et en présence de leurs parents.  

                                          -  Finales Coupes AWBB 2014. (15-16 mars 2014) PM-Bruxelles. 
      Ce fut la fête du basket-AWBB, nous félicitons les arbitres pour     
leurs prestations, nous remercions le club Royal IV pour l'accueil, les 
convocateurs pour la préparation, les formateurs pour l'aide apportée 
aux arbitres. 

− En préparation. 
− Spa (04-05-06 avril 2014). 

− Suite aux demandes de certaines CFA nous ouvrons la 
participation à des élèves (jeunes arbitres provinciaux motivés). 
− Le programme est établi en tenant compte de la disponibilité 
de nos orateurs : 



− Vendredi 04 avril, installation, repas, présentation : «Les 
championnats régionaux : un nouveau palier dans votre 
carrière », travail en groupe : Code de jeu : les erreurs 
rectifiables, les situations spéciales, contrôle de ballon – 24 
sec. , droit d'alternance. 

− Samedi 05 avril, test physique, travail sur le terrain : « Bouger 
pour voir, voir pour sanctionner », les formalités 
administratives, repas, test théorique, travail sur le terrain : «  
L’importance de communiquer, l’importance des signaux », la 
gestion des conflits, la vidéo : un outil pour l'apprentissage, 
repas, préparation d'une rencontre : N3 Aywaille-Huy. 

− Dimanche 06 avril, travail avec des joueurs et un entraîneur sur 
le terrain: Eloigner pour retarder : organisation d’une 
défense/attaque, Pick and roll, circulation vers le panier : utilité 
des écrans, situation de rebond : box out/back out, repas, 
debriefing rencontre, proclamation des résultats, réflexion 
finale. 

− Wanze. (29-30-31 mai-01 juin 2014). 
-  Clôture des inscriptions : participation des arbitres de HAI, LIE, LUX, 

NAM et VBL. 
− Colloques de formation pour les arbitres provinciaux.  

− Programme : B-Bw 22/4, HAI ?, LIE-LUX début saison prochaine, 
NAM 27/3. 

−      Cours d'arbitrage. 
−  Le projet de cours niveau 2 nous a été communiqué quelques remarques sont 
formulées en vue de rendre ce cours plus dynamique et agréable pour un public 
jeune. 

Shop. 
− La dernière commande (novembre 2013) a été enfin livrée, la distribution s'effectuera 
par l'intermédiaire des CFA. 
− Nous envisageons une nouvelle procédure pour la saison 2014-2015. 

Divers. 
- Nouvelles des CFA. 

-      B-Bw : démission du Président, le CP procède à un appel de candidatures. 
                             -      LUX : informations concernant le fonctionnement. 
 
Activités 2013-2014. 

- 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 mardi 15 avril 2014 19h à Jambes. 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


