
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 25/11/ 2014 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Aigret P.- Andreu J.- Cornil J-C - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Invités : Mrs.Beck L.(collaborateur), Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres). 
            : Mrs. Delchef J-P. (pdt -AWBB), Lopez Lucien (sec. général AWBB)  
 
Courrier.  

       Celui-ci est parcouru et commenté : 
- Berny J. (formateur prov. LIE) Le dpt. marque son accord pour un partage de clips 

vidéo. 
- Afin d'établir la signalétique des arbitres AWBB 2014-2015, les listes d'arbitres (prov., 

rég. et nat.) seront demandées aux CFA-provinciales.  
- La trésorerie AWBB nous a signalé que les notes de frais (formations/classifications) 

sont en cours de régularisation. 
- Un rappel sera fait aux arbitres concernant la vérification à faire avant les rencontres. 

(PC 16). 
 

       Entretiens. 
Mr. Fransolet P-A est entendu concernant son attitude. 

Le Département a pris des mesures, l'intéressé a reconnu ses torts et s'est excusé. 
    Mr. Michiels S., invité, s'est excusé pour son absence. 

 
Situation des arbitres régionaux saison 2014-2015.  

Effectifs : R1 : 24 arbitres 
     R2 : 34 arbitres. 

Indisponibles : R1 : L'arbitre Derome C., opéré, est en revalidation. 
      L'arbitre Piedboeuf T. est en congé. 
      L'arbitre Picardo G. est en congé jusqu'au 31.12.2014. 
      L'arbitre Delarbre M. est blessé. 

                                    R2 : L'arbitre Baufays K. est blessé.  
       A sa demande, l'arbitre Delwiche F. est remis à la disposition de  
       sa province. 

Nous avons reçu pour le mois de décembre de nombreuses indisponibilités pour raison 
scolaire. 
 

 Formation.  
Rapports des formateurs. 

Pour la fin décembre 2014, tous les arbitres (R1 et R2) auront été vus entre 3 et 5 
fois. 
 

Mentorats. 
A ce jour 16 arbitres ont remis une analyse et une vidéo (un arbitre en a remis deux). 

       Un rappel sera adressé aux arbitres concernant l'envoi et l'analyse d'une vidéo avec 
un mentor  (date limite le 31 décembre 2014). 

 
Rédaction rapports de formation.   

Nous allons continuer la discussion avec les formateurs pour arriver à une meilleure 
cohérence dans les rapports afin de permettre une meilleure formation des arbitres.  

 
Activités. 

− Journée des Cadres  AWBB 11.11.2014. Jambes. Bilan. 



Très positif. Bonne participation. 
Afin d'améliorer la communication coach/arbitre, nous souhaitons que les thèmes  
des modules présentés le soient pour les deux acteurs. 
 Nous demanderons donc pour 2015 une collaboration plus active avec la 

direction technique AWBB.   
− Colloque arbitres régionaux et formateurs. (12.12.2014). 

     Elaboration du programme de la soirée :  
19h00→19h30 : Statistiques des rapports de formations et de classifications. 
19h30→20h00 : Point of emphasis (points de travail second tour)  
20h00→20h30 : Travail de groupe : analyse de situations de jeu (vidéos) 
20h30→21h30 : Présentation des travaux réalisés. 
21h30→22h00 : Mot de fin et questions/réponses. 

− Stages. 
Kortrijk (27.28.29 décembre 2014).  

Sur invitation. 15 arbitres dont 5 arbitres féminins. 
Les arbitres seront suivis par une cellule formation.  

      -    JRJ 2015 
− Travail avec les formateurs provinciaux. 
− NAM : 08.02.2015 
− BBw : 08.03.2015. 
 

Conclusion, 
           Mr Delchef (pdt. du CdA), remercie et félicite le département pour l'organisation de la 
Journée des Cadres 2014 et pour les projets de celle de 2015. 
Une discutions est engagée sur l’arbitrage (formation, recrutement, ….) 
 
 
Prochaine réunion le 13 janvier 2015 19h à Jambes. 

 
 

 
Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


