
Réunion département arbitrage AWBB 23 février 2015 

Présents : Regnier Michel, Andreu Jaime, Mosciatti Renzo, Geurten Alain,  

                   Cornil Jean-Charles, Aigret Philippe 

Excusé : Lamy Yves (réunion parlementaires)  

Collaborateurs : Beck Laurent et Forthomme Hervé 

Courrier : 

 

- Pas de remarque sur le courrier  

 

Etat des arbitres régionaux : 

- Benjamin Riga a demandé un congé jusque fin de saison ; 

- Picardo Giuliano a prolongé son congé jusque fin de saison ; 

- Un arbitre manque de disponibilité en R2MM, le département devra prendre contact 

avec lui afin d’envisager ses dispositions pour le futur ; 

- Un arbitre sera contacté suite à des absences lors de rencontres dames et jeunes. 

Classifications et formations des arbitres régionaux : 

Les classifications se terminent fin mars les classificateurs de R1MM auront pratiquement 

terminés leur second tour ; 

Les classificateurs en R2MM auront également tous pratiquement terminés de voir tous les 

arbitres ; 

Les formations en R2MM continueront, nous essayerons d’avoir le même nombre pour 

chacun des arbitres excepté les déconvocations des arbitres après la convocation des 

formateurs ou les indisponibilités.  

Un grand nombre de formations et de classifications auront été réalisées durant l’ensemble 

de la saison.  

Montées descentes saison 2014/2015 : 

Un échange de vue est lancé au sein du département concernant les montées et les 

descentes, les décisions finales seront prises en fonction du nombre de candidats régionaux 

proposés par les provinces. Dans l’échange de vue, il est émis la possibilité de remettre des 

arbitres régionaux à la disposition de leur province.  

 

 

 



Stages candidats arbitres régionaux 2015 Spa du 24 au 26 avril 2015 : 

Vendredi : 

- Accueil des arbitres et présentations des candidats 

- Rencontre Sprimont/ Cointe  

Samedi matin : 

- Mise en jambe  

- Mécanique et signalisation et jeu de rôle 

Samedi après-midi :  

- Colloque sur le 24’’ – 14’’ 

- Invité mystère 

- Débriefing de la rencontre en présence d’un formateur ayant analysé la rencontre et 

des arbitres ? 

- Mentorat 

- Colloque avec un coach  

Samedi soir :  

- Agressivité – gestion de conflit…  

- Approche du code de jeu et présentations,…  

- - Team building  

Dimanche matin : 

- Test physique et théorique 

- Formalités administratives 

- conclusion 

JRJ 2015 : 

Namur bilan : 

L’ensemble des arbitres ont été formés par la commission de formation de Namur. Le 

département les remercie pour le travail effectué 

Il serait mieux de pouvoir faire un briefing avant les rencontres avec tous les arbitres 

présents.  

Les rencontres ne seront plus filmées car le rendu n’est pas assez exploité par les arbitres et 

les commissions de formation.  

Bruxelles (08 mars 2015) 

La formation sera assurée par la commission de formation des arbitres du BBW.  



Colloque n°2 (tour des provinces) sur la mécanique d’arbitrage 

Un contenu rappelant la mécanique d’arbitrage est proposé aux arbitres des différentes 

provinces ainsi qu’aux arbitres évoluant en régional.  

Il est dispensé par de nouveaux orateurs actifs en national accompagné de Jaime. Les 

différents orateurs étaient Beck Laurent, Di Paolo Frank, Engels Sébastien, Forthomme Hervé 

Il reste au département à dispenser le colloque dans les provinces de Namur et du Hainaut.  

Finales de coupe de l’Awbb 

- Le département sera présent lors des finales de coupe Awbb. Un coaching sera 

organisé pour accompagner les arbitres.  

Tournoi international de Wanze 

Une invitation a été adressée aux différentes provinces ainsi qu’à des formateurs pour 

encadrer les différents arbitres régionaux. Des arbitres de l’ensemble de l’Awbb ainsi que de 

la VBL seront présents. Des formateurs de l’ensemble des provinces de l’Awbb seront 

également présents.  

Divers  

- Un groupe d’arbitres féminins provinciaux sera créé la saison prochaine afin de 

diriger des rencontres régionales dames. Un stage sera alors organisé début août.  

- Toutes les rencontres des finales de coupe Awbb seront filmées par la télé locale 

Matélé.  

- Les arbitres régionaux seront prévenus par le département que le lundi 20 ils devront 

assister à une réunion de préparation au play-off.  

- Le département établira une liste des commissaires avec les modalités de 

fonctionnement pour les rencontres de Play off.  

- Un tournoi cheminot sera organisé à Profondeville du 24 au 29 mai, des actions de 

formation seront organisées.  

Agenda  

- 08 mars 2015. JRJ Bruxelles (Ixelles-Uccle). 

- 14-15 mars 2015. Finales Coupes AWBB. RBC Ciney. 

- 24-25-26 avril 2015. Stage candidats arbitres régionaux à Spa. 

- lundi 20 avril 2015. Réunion préparation play-off arbitres et commissaires 

- 14-15-16-17 mai 2015 : stage à Wanze. 

- du 24 au 29 mai 2015 : Tournoi international Cheminots à Profondeville. 



Prochaine réunion le 23 mars 2015 19h à Jambes 

 

Alain Geurten                                                            Laurent Beck 

Président                                                                     secrétaire (a.i) 

 


