
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 16/11/ 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). 
 
Courrier.  

• Suite aux rapports de nos arbitres un courrier sera envoyé au : 
CP-BBw : chrono temps de tir salle Omnisports Albert Demuyter rue Volta 1050 Ixelles 

(Bruxelles). 
CP-NAM : chrono temps de tir salle Complexe Sportif - rue Chapelle Dieu, 48 - 5030 

Gembloux. 
•   CFA-LUX : demande d'informations concernant les frais de déplacement des arbitres 

- si convoqués à deux rencontres avec temps d'attente. 
- si convoqués successivement dans deux salles différentes. 
- prise en compte du trajet le plus court ou le plus rapide.  

 
Repêchage test physique arbitres régionaux. 

Les arbitres Krid C. et Larivière P-L. ont réussi. 
 

Situation des arbitres régionaux saison 2015-2016. 
R1 : Nous actons : 

− la démission d’un arbitre. Nous le remercions pour les nombreux  
services rendus à l'AWBB. 

-          les demandes de congé d’un arbitres jusqu'à la fin de l'année civile  
     2015 et un jusqu'à la fin de la saison 2015-2016. 

Effectifs : 23 arbitres. Disponibles : 16 arbitres. 
 R2 : Nous actons les demandes de congé d’un arbitre jusqu'à la fin de la saison  

2015-2016) et un pour 3 mois - jusqu'au 31.01.2016. 
Effectifs : 37 arbitres. Disponibles : 30 arbitres. 

 
Situation des formations. 

A ce jour, les arbitres de R1 ont été vus entre 4/5 fois par un formateur, ceux de R2 4/6 fois. 
•••• Rapports de formation 2015-2016. 

Nous constatons certains problème d’utilisation des items des rapports, nous comprenons 
qu'une période d'adaptation au nouveau modèle soit nécessaire, mais n'oublions pas que 
l'emploi de ceux-ci doit être motivant, positif pour l'arbitre. 
Afin de mieux appréhender la rédaction de ceux-ci, nous discuterons avec les formateurs 
lors de la réunion de ce jeudi 19 novembre. 
Il est rappelé que la cotation (points) n'est pas l'unique critère appliqué pour la 
promotion/dégradation éventuelle au terme d'une saison. 
Le département continuera le suivit des rapports pendant la saison. 
Des mesures pourront être prises par le département pour arriver à une classification la plus 
équitable possible. 

• Mentorat.  
 La situation est bonne pour beaucoup d’arbitre. Un rappel sera envoyé pour les derniers. 

 
Activités de formation pour la saison 2015-2016. 

• Activités de formation décentralisées dans les provinces.  



Toutes les provinces ont reçu la visite de nos animateurs. Des jeunes et nouveaux 
orateurs y ont été associés. Le département a reçu des retours très positifs sur le 
contenu proposé. Nous remercions les participants. 
La prochaine organisation (février 2016) se déroulera sur un terrain.  

 
 
 
 

• Activité du 11 novembre 2015. 
Nous constatons une évolution positive des exposés et de la participation coachs/arbitres.  
Nous souhaiterions rendre les démonstrations sur le terrain (situations de jeu) plus vivantes 
et plus réalistes. 
Nous remercions pour leurs collaborations, l'instructeur FIBA J. Jacobs, les entraîneurs J 
Marnegraeve et D. Goethals ainsi que les élèves du Centre de Formation. 

• Colloque mi-saison arbitres régionaux. 
Celui-ci se déroulera le jeudi 17 décembre 2015 à Jambes. Programme en préparation. 
Un test sur la connaissance du Code de jeu y sera organisé. 

• Tournoi international Kortrijk 2015.  
Nous attendons l'invitation de la VBL. 

• JRJ 2016. 
Elles se dérouleront les 24 janvier et 6 mars 2016 en province du HAI. 
L'encadrement des arbitres sera assuré par les formateurs du HAI. 
Nous demanderons aux provinces trois jeunes arbitres prometteurs pour la journée.  

• Stage. Candidats arbitres régionaux 2016. 
La date proposée à ADEPS-Spa (22 au 24 avril2016) n'est pas disponibles. 
Le secrétaire est à la recherche d'une solution. 

• Promotion de l'arbitrage. 
Les folios distribués lors des manifestations sponsorisées par l'AWBB seront actualisés. 

 
Divers. 

• Toutes les provinces n'ont pas communiqué au responsable (Cornil J-C) une liste 
d'arbitres, un rappel leur sera adressé. 

• Afin d'établir la classification des arbitres régionaux, le responsable (Beck L .) a 
demandé l'envoi mensuel par les convocateurs provinciaux des présences aux rencontres 
Jeunes. Certains ne l'ont pas fait, un rappel leur sera adressé. 

• Afin d'établir un tableau statistique, il est demandé aux provinces de communiquer 
l'évolution de l'effectif des arbitres durant ces trois dernières années. 

 
 
 
 
Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY 
Président                                                                     Secrétaire. 
 


