
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 30/10/ 2014 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Andreu J.- Cornil J-C - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Invités : Mrs.Beck L.(collaborateur), Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres). 
Excusé: Mr. Aigret P.  
 
Courrier.  

       Celui-ci est parcouru et commenté. 
 
Situation des arbitres régionaux saison 2014-2015.  

Effectif : R1 : 21 arbitres disponibles sur 24, 3 arbitres blésés. 
   R2 : 35 arbitres disponibles sur 36. 

Un arbitre doit encore réussir son test physique de repêchage. 
 
Formation. 

Rapports des formateurs. 
− Afin d'obtenir une meilleure consistance des rapports de formation, nous 
envisageons de continuer la formation. 
− Fin novembre 2014, nous atteindrons les objectifs fixés à savoir : 

− R1 : 39 rencontres, chaque arbitre aura été formé 3 ou 4 fois. 
− R2 : 43 rencontres, chaque arbitre aura été formé 2 ou 3 fois. 

. 
 

Activités. 
- Activités de formation décentralisées dans les provinces.  

- Les coordinateurs CFA, Mrs Andreu et Forthomme ont rencontré les arbitres de 
toutes les provinces. 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 est très positif, de nombreux échanges ont eu lieu. 
En préparation (JAN & FEV2015) : sur le terrain, le placement. 

− Journée des Cadres AWBB 11.11.2014. Jambes. 
− Invitation sera envoyée aux arbitres NAT. & REG. AWBB. La présence des 
arbitres régionaux est souhaitée le matin (prise des présences). 
− Programme :  

− 9h30 – 11h30 : Salle de conférence : « La communication dans tous 
ses états ». 

-    COLLATION offerte (inscription obligatoire avant le 05/11/14). 
                                         -   14h30 – 16h00 : Terrain : « Signalisation et procédures de rapport à la  

table » avec la participation des CFA-provinciales. 
− Colloque arbitres régionaux et formateurs. (12.12.2014 à 19h30). 

Premières approches. 
− Stage. Candidats arbitres régionaux 2015. 

-      Nous avons obtenu la confirmation de la disponibilité des installations de 
Olympic-Spa le W-E du 24-25-26 avril 2015. 
 

− Bilan Mentorats. 
 
− Nombreux clips abordant 26 thèmes différents. (matière pour les futurs 
colloques). 

            Divers. 



− Contrôles d'avant rencontre (PC16). 
Des manquements et/ ou erreurs nous ont été signalés. 
Un rappel des obligations administratives sera effectué par une News. 

− Application règle 24/14 sec saison 2015-2016 . 
      Il est demandé au CdA de préciser aux clubs que la nouvelle règle 24/14 sec sera 

d'application à partir de la saison 2015-2016 dans toutes les divisions des 
championnats AWBB  afin que les clubs puissent prendre leurs dispositions de 
manière à une adapter les chronomètres des salles. 

 
Activités 2014-2015. 

 
- 11 novembre 2014. Journée des cadres. Centre de formation Jambes. 
- 12 décembre 2014. Colloque arbitres et formateurs régionaux. 
- janv./fév. 2015 : colloques CFA-provinciales. 
- 24-25-26 avril 2015. Stage candidats arbitres régionaux à Spa. 
 
Prochaine réunion le mardi 25 novembre 2014 19h à Jambes. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


