
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 13/01/ 2015 
 
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). 
Excusés: Mrs. Delchef J-P. - Lopez L. (CdA) 
 
Courrier. 

       Celui-ci est parcouru et commenté. 
• Confirmation de la disponibilité du Centre « Olympic » à Spa du 24 au 26 avril 2015. 
• Ecole européenne Ixelles (BBw) : Contrôles d'avant rencontre, l'arbitre à appliquer les 

statuts. 
• Parent du club Vieux Campanaire (HAI) : transmis au comité compétent. 

 
Compétitions régionales. 

• Désignations : 
• période difficile vu les examens, les vacances et les nombreuses 

modifications aux calendriers. 
• ½ finales Coupes AWBB : les arbitres ont été désignés (NAT-REG). 

• Nous constatons des incidents à certaines rencontres. 
 

Formation. 
• Classifications/formations. 

Bonne disponibilité des formateurs, 
Les visionnements se poursuivent suivant les modalités prévues. 
Lors des rencontres des ½ finales de Coupes AWBB, dans la mesure des disponibilités des formateurs, les 
paires d'arbitres régionaux seront coachés. 
 

• Mentorats. 
A ce jour, certains arbitres non pas encore remis de séquences vidéo. 
Afin d'alimenter notre vidéothèque des rencontres des ½ finales de Coupes AWBB seront filmées. 
 

• Stage régional 2015. 
Nous envisageons de scinder le stage en deux parties : 

• une partie théorique à Spa (WE 24/25/26 avril 2015). 
• une partie pratique en après-saison. 

En accord avec les pdts des CFA, le nombre de participants par province sera laissé à leur possibilité (avec 
un objectif de trois participants par province) 
La liberté est accordée pour désigner des stagiaires en fonction des places restants disponible. 
 
Activités. 

• Bilan. Colloque arbitres régionaux et formateurs. (12.12.2014). 
Positif mais c’est terminé un peu tard. 
Les documents se trouvent sur le site (références News 15-15). 
Afin de préciser, les modalités du coup de sifflet d'alerte des directives seront diffusées via une prochaine 
news. 

• Bilan. Stage Kortrijk.  (27-28-29.12.2014). 
Tous les arbitres invités étaient présents. 
Ceux-ci ont pu être confrontés avec le basket international et une chaude ambiance durant certaines 
rencontres. 
 
 

• Activités de formation décentralisées dans les provinces. 
Un courrier a été adressé aux CFA afin de programmer un second colloque durant la première quinzaine de 
février 2015. 



Sous réserves de confirmation voici les dates retenues : 
• B-Bw : Ecole européenne Ixelles date à déterminer. 
• HAI : en préparation. 
• LIE : Maison des Sports le 16 février 2015 de 19h à 22h. 
• LUX : Libramont le 06 février 2015 à 19h30. 
• NAM : Beez le 12 février 2015 à 19h30. 

Les arbitres et formateurs régionaux y seront invités. 
• JRJ 2015. 
Le département Détection & Sélection jeunes nous a communiqué le programme de la JRJ de Namur qui 

se déroulera le dimanche 8 février 2015 sur deux sites, les garçons à Belgrade et les filles à Beez. 
Le département propose d’assurer l’arbitrage en demandant aux différentes provinces de mettre à notre 
disposition des trois jeunes arbitres en formation (école de jeunes, en demande ...). 
L'encadrement sera assuré par les formateurs de Namur aidés par une équipe du département pour la prise de 
vues. 
 
Divers. 

• Cours Niveau 2. 
Mr Cornil (pdt. CFA-LUX) s'informe concernant l'organisation pratique de ce cours. 
Il sera invité par la CFA-LIE à participer à la prochaine session organisée à Liège. 

.    Rapport vestiaire arbitre. 
Mr Lamy propose un formulaire-type concernant l'état des vestiaires arbitres. 
Celui-ci se trouvera sur le site de l'AWBB. 

.    Logiciel de prévention aux blessures. 
           Mr Forthomme nous informe sur l'acquisition par le Centre de formation de Jambes d'un 
logiciel permettant de détecter et de conseiller les sportifs pour prévenir les risques de blessures. 

.    Shop-équipements. 
             Le système de distribution des équipements est en discussion. 
 
Activités 2015. 

 
- 31 janvier-1er février 2015 : 1/2 finales Coupes AWBB. 
- février 2015 : colloques CFA-provinciales. 
- 08 février 2015. JRJ Namur. 
- 08 mars 2015. JRJ Bruxelles. 
-14-15 mars 2015. Finales Coupes AWBB. 
- 24-25-26 avril 2015. Stage candidats arbitres régionaux à Spa. 
- mai 2015 : Tournoi international Cheminots à Namur. 
-14-15-16-17 mai 2015 : stage à Wanze. 
 
Prochaine réunion le mercredi 25 février 2015 19h à Jambes. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


