
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 29/03/ 2016 
 
Présents : 
Mrs. Geurten A. (Président) – Andreu J.- Cornil J-C - Lamy Y.- Mosciatti R. 
Excusé : Mr. Aigret P. (malade), Mr. Regnier M.(malade). 
Invité : Mr. Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres). 
 
Courrier. 
 
 Celui-ci est parcouru et commenté. 

Arb. rég. : fin de carrière. 
Arb. rég. : rapports de formation : en cours de régularisation. 
Déléguée U18 Belfius Mons Hainaut : attitude arbitre : des dispositions seront prises. 
CJR : retard d'un arbitre lors d'une comparution : nous ne comprenons les décisions prises. 
Arb. rég. : demande d'information en vue d'une reprise d'activités. 
 

Etat des arbitres régionaux. 

- Depuis notre dernière réunion du 16.02.2016, la situation n'a pas changée. 

Bilans. 

JRJ 2016 Jumet 06 mars 2016. Bilan. 
Malgré le manque de formateurs chaque arbitre a été accompagné et conseillé. 
Nous remercions vivement les formateurs Forthomme H., Lamy Y., Picardo L, Thomas P. qui 

spectateurs présents nous ont aidé. 
Les rapports ont été expédiés aux arbitres. 

Le Département attend « le futur des JRJ » pour établir un nouveau plan de formation. 
Finales des Coupes AWBB Jumet.12-13 mars 2016. Bilan. 

Très bonne organisation. 
Nous remercions les arbitres pour leur professionnalisme et leur envie de dépassement; les formateurs pour 
l'aide dans l'accompagnement des arbitres. 

Activités de formation décentralisées dans les provinces. Bilan. 
Très positif, le travail sur le terrain a été apprécié. 
 
Formations. 

Stage régional 2016. Spa 29-30-avril-1er mai 2016. 
• Participations : 

• Après un examen de la situation à ce jour : 
• 10 candidats présentés par les provinces. 

• Programme : 
• une ébauche de programme est établie en accordant une priorité à des 

exercices pratiques. 
• des contacts seront pris avec des intervenants extérieurs possibles. 
• le secrétaire est chargé de prendre les contacts utiles en vue d'assister à une 

rencontre ex : Finales des Coupes provinciales de LIE à Haneffe. 
 

Tournoi de Wanze (LIE). 
Le département arbitrage AWBB est étonné de ne pas avoir été informé de cette organisation  
alors, que les années précédentes, une collaboration nous avait été demandée. 

 
Autres activités. 

• Situation des classifications des arbitres régionaux. 
• Play-offs et tours finaux 2016. Désignations. 

Réunion préparatoire pour les arbitres et les commissaires le lundi 25 avril 2016 à Jambes 
19h30. 

Ces deux points sont reportés à la prochaine réunion. 



• Projet ministériel 2016 de valorisation de l'arbitrage. 
• Projet capsule vidéo. 
H. Forthomme nous informe de l'échéancier (synopsis, tournage,...). Livraison prévue en 

août 2016. 
Une campagne de promotion à grande échelle doit être envisagée pour le début de la 

saison 2016-2017. 
• Folder arbitre débutant. 
La valise FFBB.arbitre de club sera adaptée à nos besoins. 

 
Divers. 

• Assemblée statutaire des arbitres régionaux saison 2016-2017. 
• le dimanche 28 août 2016 de 9h à 13h. à Jambes. 

• Projet de modifications statutaires concernant les arbitres en formation et les moniteurs 
arbitres U12. (Direction technique) 
• Le Département n'a pas été avisé concernant ce projet. 

 
Prochaine réunion le mardi 12 avril à 19h à Jambes. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


