
4PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 15/04/2014. 

Présents :  

Mrs. Geurten A. (Président) – Andreu J. - Cornil J-C. -  Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 

Invités : Mrs. Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres), Lopez L. (sec. gén.-AWBB)  

Mr Beck L.(collaborateur) nous prie d'excuser son absence (raisons familiales). 
 

• Approbation PV réunion 24.03.14.  
• courrier.  

Celui-ci est parcouru et commenté. 

• Nous déplorons l'attitude d'un arbitre vis à vis du CJR. 
• colloques provinciaux. 

En cette fin de saison 2013-2014, suite à un calendrier trop chargé, les colloques 
des provinces B-Bw, HAI, LIE et LUX sont reportés au début de la prochaine 
saison 2014-2015. 

• Bilan du stage arbitres candidats régionaux 2014. 
• Mr Geurten félicite le département pour le déroulement de ce stage, le meilleur 

de ces dernières années : ambiance, convivialité, sérieux en sont les maîtres-mots. 
Il remercie les personnes actives pour le travail réalisé. 

• Perspectives futures : 
• lieu (en fonction du budget). 
• Difficultés pour l'organisation de rencontres en vue de faire prester les 

arbitres. 
• Initiation à la pratique vidéo à renouveler. 
• Présence de personnes extérieures (psychologue, journaliste, arbitres 

FIBA,...). A l'étude.  
• Formation  

•  Classifications. 
• Elles seront terminées lors de la dernière journée de compétition. 
• Le mardi 06.05.14 réunion finale avec les classificateurs. 
• Le classement final tiendra compte des appréciations données par les 

classificateurs , par les formateurs et par le département (assiduité, 
disponibilité, présences aux colloques, comportement...). 

• Adaptations 2014 au Code de jeu. 
• Celles-ci concerneront principalement :  

• Art. 29. Violations 24 secondes. 
• Art. 33. Zones de non-charge. 
• Art. 38. Faute technique. Sanction. 

• Le Département souhaite afin de présenter la philosophie de celles-ci  
• aux arbitres régionaux. 
• aux CFA et aux formateurs régionaux. 

• aux entraîneurs et aux clubs. 
organiser, durant le mois de juin 2014, une séance d'informations et 
rédiger un document à distribuer lors des Assemblées provinciales. 

• Concernant l'adaptation de la sanction de deux fautes techniques → 

disqualification, le Département proposera au CdA-AWBB une note 
concernant les joueurs « mineurs d'âge ». 



 

• Arbitrage Play-offs + Tours finaux. 
Arbitrage neutre par des arbitres ayant une bonne qualification. 
 

• Rapport annuel saison 2013-2014. 
A rédiger pour le 10/05 au plus tard. 

 
• Préparation saison 2014-2015. 

• Les lignes directrices seront définies lors d'une journée de réflexion.  

 
• Divers. 

• Mr  Lopez L. (SG-AWBB) nous informe de la création pour la saison 2014-2015 
d'une compétition nationale Jeunes uniquement en U21 avec l'arbitrage à trois. 

 

Activités à venir 
 

- 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 06 mai 2014 (classification). 

 

Alain GEURTEN                                                                         Yves LAMY                                                                 

Président                                                                      Secrétaire. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


