
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 05/10/ 2015 
 
Présents :  
Mrs. Geurten A. (Président) – Aigret Ph. - Andreu J.- Cornil J-C - Lamy Y (secrétaire) - Mosciatti 
R.- Regnier M. 
Invités : Mrs. Beck L.(collaborateur) - Forthomme H (Coordinateur Formation Arbitres) – Lopez L. 
(sec. gén. AWBB) – Nivarlet J. (membre CdA-AWBB). 
 
Courrier.  

       Examiné dans les points suivants. 
 
Bilan des Assemblées régionales et provinciales d'arbitres. 

       Un bilan positif est tiré des Assemblées provinciales et de l’Assemblée régionale du début 
de la saison. Il est demandé de bien vérifier l’organisation avant les Assemblées. 

 
Situation des arbitres régionaux saison 2015-2016. 

Effectifs : R1 : Les trois arbitres descendantes N3. 
 Nous notons les arrêts de  deux arbitres et la remise à disposition de sa 
province d’un arbitre (pas de test physique). Vu sa classification et les 
désistements nous décidons d'y intégrer un arbitre de R2. 

     R2 : Nous notons les arrêts de 3 arbitres. 
Un arbitre est remis à disposition de sa province (échec au test physique, 
absences non motivées à l'Assemblée statutaire et au repêchage du test 
physique). Un arbitre ne s'est pas inscrit pour la saison 2015-2016. L'effectif 
est de 35 arbitres. 

Disponibles : R1 : Un arbitre (étude) et un arbitre (santé) sont en congé pour  
toute la saison. Un arbitre est blessé et indisponible pour une durée 
indéterminée. 

                                  R2 : Un arbitre est blessé et indisponible pour une durée indéterminée. 
                                    Un 'arbitre est en congé (étude) jusque fin janvier 2016.  
                                    Un arbitre (joueur R2) n'est pas qualifié. 
                                    Un arbitre montre un manque de discipline pour ses désignations, un courrier  

lui sera envoyé. 
 
Repêchage tests physiques arbitres régionaux. 

Trois arbitres ont réussi.  
Deux arbitres étaient excusés. 

 
Formations/classifications. 

La réunion explicative du nouveau rapport de formation de début de saison avec les 
formateurs AWBB s'est bien déroulée, suite à la mise en route de celui-ci nous organiserons  
une réunion afin d'en préciser les exigences. 

 
Activités de formation pour la saison 2015-2016. 

• Activités de formation décentralisées dans les provinces.  
Les coordinateurs CFA, Mrs Andreu et Forthomme ont déjà rencontré les arbitres des 
provinces de LIE et NAM, les autres provinces seront visitées prochainement. Les dates sont 
déjà fixées. Nous essayons d'introduire de nouveaux conférenciers. 
 

 
• Activité du 11 novembre 2015. 

Celle-ci se déroulera de 10h à 15h. 



Matinée :      colloques salle de confèrence. 
Après-midi : activité coaches/arbitres (sur un terrain). 

• La newsletter. Questionnaires. 
Afin d'en faciliter la correction nous recherchons une application pour la récolte des 
réponses. 
 

Divers  
-    Afin de réaliser, un document récapitulatif de l'arbitrage en AWBB, une liste d'arbitres sera 
demandé aux CFA  (responsable Cornil J-C). 
- Le projet d'intégration d'arbitres féminins provinciaux dans les divisions régionales Dames  

      a débuté avec l'aide des CP. 
- Afin de travailler avec le Centre de Formation, un pool de jeunes arbitres provinciaux sera 

       constitué. 
      -    Discussion sur l’encadrement des arbitres montants. 
      -    L. Beck nous informe de l'organisation en province de Liège sous l'égide du Ministre des  
       Sports et en collaboration avec Liège Basket d'une journée de l'arbitrage, le 12/12/2015. 
      -    Nous veillerons à un défraiement plus rapide des formateurs. 

 
Prochaine réunion le lundi 16 novembre 2015 19h à Jambes. 

 
 
Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY 
Président                                                                     Secrétaire. 
 


