
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 16/02/ 2016 
 
Présents : 
Mrs. Geurten A. (Président) –  Aigret P. - Andreu J.- Cornil J-C - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 
Invités : Mr. Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres). 
Excusé : Mr. Lopez L. (CdA) 
 
Courrier. 

       Celui-ci est parcouru et commenté. 
• Arb. rég.  : statut capitaine/coach : fera l'objet d'une prochaine Newsletter. 
• CEP Fleurus (HAI) : liste PC53 équipe R1 Messieurs : une information sera adressée 

aux arbitres régionaux. 
• Arb. rég.  : rapports de formation : en cours de régularisation. 
• Arb. rég.  : chronomètre de temps de jeu salle d'Henri-Chapelle : transmis aux 

comités compétents. 
• Arb. rég.  : rapport de formation : pris note. 

 
Compétitions. 

• Désignations : 
• Championnats seniors. 

• sur un total de 92 arbitres pour la saison 15-16, à l'heure actuelle il en 
reste 76 (en D2 = 12, en D3= 17, en R1= 18, en R2=29) pour assurer 
la couverture des 42 rencontres séniores (84 arbitres nécessaires). 

• Finales des Coupes AWBB 12/13 mars 2016 à Jumet. 
• Finalisation des propositions du convocateur. 

 
Formation. 

• Classifications/formations. 
• Philippe Aigret reprend la désignation des formateurs. 
• Lors des rencontres des finales de Coupes AWBB, dans la mesure des disponibilités 

des formateurs, les paires d'arbitres régionaux seront coachés. L'accueil des arbitres 
sera fait par Mrs Guilliaums M. et Mosciatti R. 

• Mentorats. 
• Pour les arbitres n'ayant pas envoyé au premier tour, nous acceptons l'envoi de deux 

clips lors du second du tour. 
• Stage régional 2016. (30/31 avril/1er mai 2016 à Spa) 

• La liberté est accordée pour désigner des candidats arbitres régionaux ou des 
stagiaires maximum quatre personnes. 

• La demande de la CFA/LIE concernant la participation active de leurs 
candidats/arbitres à la finale de la Coupe provinciale à Haneffe est accordée. 

 
   Activités. 

• Activités de formation décentralisées dans les provinces. 
• Sujet : Mécanique, problèmes et solutions. 
• Dates retenues : 

• B-Bw : mardi 23 février 2016 à 19h30  Hall omnisports de Neder-Over-
Hembeek. 

• HAI : mardi 9 mars 2016.  heure et lieu à déterminer. 
• LIE : lundi 7 mars 2016 à 19 h. "Liège Atlas Athénée Jupille" Voie du 

Herdier 4020 Jupille. 
• LUX : vendredi 4 Mars 2016 à 19 h. Hall des Tanneries à Neufchâteau. 
• NAM : samedi 27 février 2016 à 9h. Salle du Mosa Jambes. 

• La formation sera plutôt dynamique,  nous demandons aux participants  de venir en tenue 
sportive avec un sifflet. 

• Les arbitres et formateurs régionaux y seront invités. 



• JRJ 2016. 
• Quaregnon 24/01/2016. Bilan. 

• Tous les arbitres invités (moyenne d'âge : 17 ans) étaient présents, ils ont 
arbitré, à la satisfaction de tous, les vingt rencontres programmées. 

• Nous remercions les formateurs CFA/HAI pour les conseils prodigués. 
• Jumet 06/03/2016. En préparation. 

• Play-off saison 2015-2016. 
• La réunion de préparation pour les arbitres retenus à participer aux Play-off  2015-2016 se 

tiendra le lundi 25 avril 2016 à 19h Centre ADEPS de Jambes. 
 

• Projet ministériel de promotion de l'arbitrage. 
• Examen des documents concernant l'élaboration d'un clip-vidéo promotionnel ainsi qu'un 

document de soutien. 
• Distribution des documents de la FFB concernant la promotion de « l'arbitre de club ». 

 
Divers. 

• Promotion de la compétition 3X3. (projet direction technique). 
• Nous adhérons au projet, dans un premier temps réservé aux arbitres PROMBAS-

AWBB. 
• Mr Forthomme est chargé d'informer les arbitres et d'organiser un module de cours 

spécifique. 
� Shop-équipements. 

� Augmentation des prix. 
 

Prochaine réunion le mercredi 15 mars 2016 à 19h à Jambes. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


