
Réunion département arbitrage AWBB du 01 juillet 2014 

Présents : Geurten Alain (président), Andreu Jaime (BBw), Cornil Jean-Charles (LUX),  Lamy 

Yves (BBw), Mosciatti Renzo (HAI), Regnier Michel (NAM). 

Collaborateur : Beck Laurent (LIE). 

Excusé : Forthomme Hervé. 

Le Président relate l'approbation de rapport annuel 2013-2014 du département par l'AG-

AWBB du 14.06.2014 et des remarques émises par les Parlementaires. Il rappelle aux 

membres du Département que l’unité est indispensable, pour garantir les intérêts de 

l'arbitrage AWBB. 

 Courrier : 

– demandes d'intégration d'arbitres étrangères (Australie et France), les dossiers 

sont confiés à la CFA-BBw (lieu de domicile). 

– démissions des arbitres Maréchal (LIE) et Wellin (NAM). Nous regrettons leur 

décision mais nous en comprenons les motivations (blessure, manque de 

disponibilités, vie privée et professionnelle). Nous les remercions pour les nombreux 

services rendus (formation, encadrement des jeunes,...) à l'arbitrage AWBB. 

Composition des séries saison 2014-2015. 

Régionale 1 : 21 arbitres inscrits. (un blessé). 

Régionale 2 : 39 arbitres inscrits. 

Code de jeu 2014. 

Etude des documents à diffuser et à présenter lors des Assemblées statutaires d'arbitres (rég 

et prov.) de début de saison. 

– Nouvelle numérotation des joueurs. 

– Le chronomètre des tirs (14-24 sec). 

– Collaboration avec les officiels de table. 

– Disqualification d'un joueur ayant commis deux fautes techniques lors d'une 

rencontre de jeunes. 

 

 

 



Formation. 

Tournoi international de Wanze. 

– Le responsable (Beck L.) nous fait part des nombreux remerciements reçus, il 

demande une amélioration de l’encadrement dans le but d’améliorer le niveau de la 

formation et éviter les problèmes comportemental.   

Préparation de la saison 2014-2015. 

Afin de définir des tâches claires et des objectifs précis concernant : 

1) Le système d’évaluation. 

2) La formation des arbitres régionaux. 

3) La formation des formateurs régionaux et provinciaux. 

La journée de réflexion se tiendra le samedi 12 juillet à partir de 9h30. 

 

 

 

 

 

 


