
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 26/08/ 2014 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Andreu J. - Cornil J-C - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Collaborateur : Mr. Beck L. 
 
Excusés : Mr.  Aigret P. - Forthomme H. (coordinateur formation arbitres). 
 
 
Courrier.  

• BCJS Estaimpuis : demande d'intégration d'une arbitre française, des directives sont données 
au pdt. de la CFA-HAI. 

• ADEPS-Spa : Discussion sur l’organisation stage des candidats régionaux. 
• Modifications 2014 Code de jeu : L'application différente suivant les Ligues amène une 

confusion dans les esprits des arbitres, des responsables de table,... Echange de vues.  
 
Situation des arbitres régionaux à ce jour. 

• arbitres R1. 
• 23 arbitres inscrits. 

• Arbitre Blasin S. en congé jusqu'au 30.06.2015 (séjour à l'étranger) 
• Arbitre Derome C. en revalidation CM→31.10.2014. 
• Arbitre Fransolet P. pas reçu de CM. 

• Arbitres R2 
• 35 arbitres inscrits. 

• Arbitre Larivière P-L pas reçu de CM. 
 

Assemblées  statutaires  des  arbitres.  
• Régionaux 30 août 2014. MOSA Jambes. 

• Préparation : horaire, programme. 
• Dernière mise aux points du système d'évaluation et plus particulièrement de la partie 

« potentiel ». 
• Provinciaux. 

vendredi 29.08.2014 HAINAUT : Mr. Andreu.  
vendredi 29.08.2014 NAMUR : Mrs Geurten et Lamy. 
mercredi 03.09.2014 BRUXELLES-BRABANT WALLON : Mr. Mosciatti. 
mercredi 03.09.2014 LUXEMBOURG : Mrs Geurten et Beck.  
vendredi 05.09.2014 : LIEGE : Mrs Geurten et Regnier.  

Présentation des modifications 2014 code de jeu. 
• TM 2 dernières minutes du 4ème quart. 
• 2FT = FD 
• sanction FT 
• joueur en zone de non charge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Divers. 



• Coordination avec les Commissions de formation provinciales. 
• Objectifs : donner une image de cohérence et de consistance de l’arbitrage 

francophone dont le Basket sortira grandi. 
• Actions : 

Réunions dans chaque province en octobre. 
• Buts : rencontre-colloque avec les arbitres régionaux, arbitres PI et un 

groupe d’arbitres prometteurs. 
Faire connaissance. 

• Programme : approfondissement des nouvelles règles et points de 
travail prioritaires pour la saison 2014/15. 

• LIE lundi 29.09.2014 Maison des Sports 19h. 
• … 

• Bilan coachings rencontres Coupes AWBB août 2014. 
• Tous les candidats ont été formés 2 ou 3 fois sauf Mr Henrotay M. pas disponible. 
• Première synthèse. 

• Classification. 
• Les convocations du  mois de septembre pour la R1 ont été envoyées. 
• Mr. Lecomte indisponible a été remplacé par Mr Guilliaums M. 

• Bilan désignations août 2014. 
• Nous constatons déjà, du chef de certains arbitres, un manque de respect des 

disponibilités renseignées ; remarque sera faite lors de l'AS. 
• Mr Andreu distribue le « Code de conduite des arbitres B-Bw » qui sera discuté et 

pourrait servir de référence pour tous les arbitres AWBB. 
 

Prochaine réunion le mardi 23 septembre 2014 19h locaux AWBB Jambes. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


