
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 07/10/ 2014 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Aigret Ph. - Andreu J.- Cornil J-C - Mosciatti R.- Regnier M. 
Invités : Mrs. Delchef J-P (Président AWBB), Beck L.(collaborateur), Forthomme H.  

(Coordinateur Formation Arbitres). 
Excusé : Lamy Y (secrétaire) 
 
Le président souhaite la bienvenue à J-P Delchef ainsi qu’à Aigret Ph. Il est heureux que tous les 
présidents de CFA fassent partie du Département arbitrage AWBB. 
 
Courrier.  

       Celui-ci est parcouru et commenté. 
 
Bilan des Assemblées régionales et provinciales d'arbitres. 

       Un bilan positif est tiré des Assemblées provinciales et de l’Assemblée régionale du début 
de la saison.  

 
Repêchage tests physiques arbitres régionaux. 

Les arbitres Blasin N., Diloreto P. et Henkens A. ont réussi.  
Messieurs Baufays K et Derome M., blessés, étaient excusés. 

 
Bilan des classifications et des formations 

La réunion des formateurs régionaux, en parallèle de l'Assemblée régionale des arbitres,  est 
à continuer celle-ci permet de garder une ligne de travail commune entre tous les formateurs.  
Pour la fin octobre 20 classifications seront organisées en R1MM 

                               24 classifications seront organisées en R2MM 
                               28 coachings seront organisés en R2MM 
 
Situation des arbitres régionaux saison 2014-2015. 

Effectifs : R1 : Les arbitres Blasin N. et Virzi G. (descendants N3) viennent s’ajouter à           
                         l'effectif (24 arbitres). 

     R2 : 35 arbitres. 
Disponibles : R1 : L'arbitre Derome C., opéré, est en revalidation. 

      L’arbitre Piedboeuf T. est blessé pour une durée indéterminée. 
                                  R2 : L'arbitre Baufays K. est blessé et indisponible pour une durée  

       indéterminée.  
                                          Un arbitre montre peu de disponibilités, une mise au point sera faite, afin  

       qu’il soit plus facilement convocable.  
 
SHOP équipements. 

Il va être relancé comme la saison dernière. Un document sera envoyé à toutes les CFA.  
 
Activités de formation pour la saison 2014-2015. 

1) Activités de formation décentralisées dans les provinces.  
Les coordinateurs CFA, Mrs Andreu et Forthomme ont déjà rencontré les arbitres des 
provinces de LIE et BBw, les autres provinces seront visitées prochainement. Les dates sont 
déjà fixées. Ces colloques portaient sur deux sujets : l'approfondissement des nouvelles 
modifications du Code de jeu et les points de travail prioritaires pour la saison 2014/15.Le 
bilan tiré dans les deux provinces est très positif. Le département a reçu des retours très 
positifs sur le contenu proposé.  
 



2) Activité du 11 novembre  
Vu que la journée est ouverte à tous les membres de l’AWBB (arbitres, dirigeants, coaches, 
joueurs,...). Il faut trouver un sujet qui concerne aussi bien les arbitres que les coaches ou les 
membres des clubs.  
Trois propositions : 

- Travail en coopération avec la table de marque ; 
- Coaches et arbitres pour l’évolution des règles ; 
- Une activité sur le terrain ? 

Après échange de vues il en ressort que le matin il sera organisé un colloque pour les 
arbitres régionaux et l’après-midi une activité sur le terrain en lien avec la signalisation sera 
proposée avec des jeunes arbitres à potentiel.  

3) La newletter 
Elle a repris ses droits depuis le début de la saison à la satisfaction de tous. 

4) Colloque de mi-saison 
Travailler la mécanique et les procédures pour rapporter à la table de marque.  
Il faut également utiliser le travail vidéo effectué par les arbitres depuis le début de la saison. 

5) Tournoi de Courtrai  
L’AWBB mettra sur pieds une collaboration avec la VBL dans le cadre du tournoi 
international. 

6) Colloque d’avant Play off  
Un colloque, pour les arbitres qui seront désignés, sera organisé avant les play-offs. 

7) Stage pour candidats arbitres régionaux 2015. 
Il sera programmé le dernier week-end de championnat du 24 au 26 avril 2014.  

8) Tournoi de Wanze  
Le travail de collaboration sera réitéré durant le tournoi de Wanze 

9) Le mentorat 
A ce jour, des arbitres ont renvoyé leur vidéo avec l’analyse des mentors.  
 

Le secrétaire enverra le programme de la saison 2014-2015 à tous les arbitres régionaux.  
 
Divers  

- Présentation par P. Aigret d’un programme électronique de convocations en construction 
dans la province de Namur 

- Mr Delchef (Pdt. CdA) demande l'avis du Département concernant : 
- Arbitrage en 3&3 et 4&4. 
Le Département estime que l'arbitrage dans ces catégories n'est pas possible car les 

règles en vigueur ne sont pas celle du règlement FIBA et que ces catégories 
demandent une formation pédagogique que ne possèdent pas les arbitres de niveau 1 
et 2. 

- Pénurie d'arbitres disponibles pour les compétitions régionales principalement 
« Jeunes ». 

Il demande d'élaborer un plan-programme en vue d'attirer plus d'arbitres vers ces 
catégories.  

 
Activités 2014-2015. 

- 11 novembre 2014. Journée des cadres. Centre de formation Jambes. 
- décembre 2014. Tournoi de Noël. Kortrijk. (Internat) 
- 24-25-26 avril 2015. Stage candidats arbitres régionaux à Spa. 
− Mai 2015. Tournoi de Wanze. 

 
Alain GEURTEN                                                      Laurent Beck 
Président                                                                   Secrétaire ff. 


