
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 23/03/ 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). 
Excusé: Mr. Lopez L. (CdA) 
 
Courrier. 
       Pas de remarque sur le courrier. 
 
Etat des arbitres régionaux : 

  -   Simon Flohimont (LUX), vu son manque de disponibilités, demande un congé pour la saison 2015-2016. 
  -   Laura Dale (NAM), pour raison professionnelle, doit cesser ses activités d'arbitrage fin avril 2015. 
  -   Cyrille Krid (BBw), pour raisons personnelles, sollicite un congé jusqu'à la fin de la saison 2014-2015. 
 
Formation. 

• Classifications/formations. 
Les visionnements se poursuivent suivant les modalités prévues. A ce jour 491 formations réalisées. 
Premier examen des classements partiels. 
Echange de vues concernant le système de montées et descentes. 
Pour la saison 2014-2015 les critères expliqués lors de l’AG du 30/08/2014  seront appliqués. 
 

• Finales des Coupes AWBB Ciney.14-15 mars 2015. 
Très bonne organisation. 
La prise de vues des rencontres en continu apporte un plus et sera exploitée pour la formation. 
 

• JRJ 2015. Bilan. 
Echange de vues concernant le travail à réaliser avec les jeunes arbitres provinciaux. 
 

• Stage régional 2015. Spa 24-25-26 avril 2015. 
Finalisation du programme. 
 

• Activités de formation décentralisées dans les provinces. 
 Bilan  positif, cette activité permet de mettre à la disposition de toutes les provinces un matériel de 
formation identique. 
 
Activités. 

• Play-offs et tours finaux 2015. 
Etablissement d'un pool d'arbitres susceptibles d'être désignés. Critères retenus : classement à ce 

jour. 
Réunion préparatoire pour les arbitres et les commissaires le lundi 20 avril 2015. 
 
• News. 
Nous terminerons la saison 2014-2015 par le n°30. 
Un document à l'intention des arbitres et officiels de table saison 2015-2016, concernant le temps 

de tir est en cours d'élaboration. 
 
• Shop. 
La livraison de la commande de novembre 2014 est terminée. 
Nous avons du stock, mais afin de satisfaire de nouveaux arbitres, nous envisageons une 

nouvelle commande. 
 
 

 



Activités 2015. 
 

- 20 avril 2015 : réunion préparatoire aux play-offs et tours finaux 2015. 
- 24-25-26 avril 2015. Stage candidats arbitres régionaux à Spa. 
- 14-15-16-17 mai 2015 : stage à Wanze. 
 
 
Prochaine réunion sur invitation. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


