
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 12/01/ 2016 
 
Présents : 
Mrs. Geurten A. (Président) –  Aigret P. - Andreu J.- Cornil J-C - Lamy Y.- Mosciatti R. 
Invité : Mr. Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres). 
Excusé: Mr. Regnier M. 
 
Courrier. 

       Celui-ci est parcouru et commenté. 
 
Compétitions. 

• Désignations : 
• période difficile vu les examens et les congés des « universitaires ». 
• ½ finales Coupes AWBB : échange de vue sur les désignations. 

• Compétitions régionales, suite au manque de choix : 
- LUX demande d'accorder la priorité aux compétitions provinciales. 
- BBw demande de désigner en compétitions DAMES régionales un 

arbitre régional accompagné d'un arbitre provincial (projet féminin). 
 

Formation. 
• Le président Mr. Geurten nous fait rapport de la réunion avec des arbitres régionaux. 

- Divers problèmes sont évoqués : 
- de l'échange de vues qui s'en suit, il en ressort que : 

- le Département est conscient des problèmes rencontré, la discussion continue 
au sein du département pour le futur. 

- une décision du Département sera prise lors de la prochaine réunion en vue de 
garantir l'équité des classements 2015-2016. Toutes les mesures correctives 
éventuelles seront toujours prises dans le cas d'un avantage pour l'arbitre et 
jamais d'un désavantage. 

• Mentorats. 
                           A ce jour, 23 arbitres sur 46 actifs ont remis leurs analyses vidéo. 
                           Nous espérons un meilleur résultat pour la fin de saison. 

• Stage régional 2016. 
- la réservation des installations du centre Olympic de Spa pour les 29-30 avril-1er mai 

2016 a été confirmée. 
 

Activités. 
• Bilan. Colloque arbitres régionaux et formateurs. (17.12.2015). 

Positif mais il faut améliorer la gestion du temps disponible. 
Les documents ont été envoyés aux arbitres et aux formateurs. 
Les réponses au questionnaire de renseignements seront analysées. 

• Activités de formation décentralisées dans les provinces. 
Le second colloque sera consacré à la pratique sur le terrain et se déroulera en février 2016. 
Sous réserves de confirmation voici les dates retenues : 

• B-Bw : en préparation. 
• HAI : le 17 février 2016 lieu à déterminer. 
• LIE : en préparation 
• LUX : Libramont le 19 février 2016 à 19h30. 
• NAM : en préparation. 

Les arbitres et formateurs régionaux sont invités. 
• JRJ 2016. 
Le département Détection & Sélection jeunes nous a communiqué le programme de la JRJ de Quaregnon 

qui se déroulera le dimanche 24 janvier 2016 sur deux sites. 
Le département propose d’assurer l’arbitrage en demandant aux différentes provinces de mettre à sa 
disposition  trois jeunes arbitres en formation (école de jeunes, en demande ...). 
L'encadrement sera assuré par les formateurs du Hainaut. 



• Projet ministériel de promotion de l'arbitrage. 
Suite au dossier rentré, la Fédération Wallonie-Bruxelles nous a octroyé un subside. 
Une analyse des possibilités sera effectuée. 
Divers. 

• Remboursements des frais de réunions et de formations année 2015. 
Les remboursements sont en cours. 

� Shop-équipements. 
Suite au désistement du sponsoring, il est décidé de commander un stock de vareuses. 
 
 

Prochaine réunion le 16 février 2016 19h à Jambes. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


