
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 25/05/ 2016 
 
Présents : 
Mrs. Geurten A. (Président) - Aigret P. - Andreu J.- Cornil J-C - Lamy Y.- Mosciatti R. 
Invités : Mrs. Delchef J-P (président CdA-AWBB) - Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres). 
 
Courrier. 
        Celui-ci est parcouru et commenté et plus particulièrement : 

- saison 2016-2017 Arrêts et reprises d'arbitres. 
 
Classifications 2015-2016. 

Prise de connaissance des classifications, basées sur les critères présentés aux arbitres lors de 
l'Assemblée statutaire régionale du 28 août 2015 ; à savoir : les rapports de formation, le potentiel, la 
disponibilité, la participation aux formations, le test physique et le travail de formation continue 
(vidéos). 
Ces listes de classification seront présentées à la prochaine réunion du CdA de l'AWBB pour suite. 
 

Audition d'un arbitre. 
 

Celui-ci vient nous informer des difficultés qu'il a rencontrées cette saison 2015-2016. 
Le DA lui réitère toute sa confiance et lui souhaite une meilleure saison 2016-2017. 
Le DA, soucieux du bien-être de tous ses arbitres, prendra les mesures adéquates afin d'éviter la 
répétition des manquements enregistrés cette saison 2015-2016. 

 
Activités. Bilan. 

• Stage candidats régionaux 2016. 
Bilan positif. Très bon comportement des arbitres participants. 
La qualité semble être au rendez-vous. 

 
Divers. 

•  La Scoore Ligue reprend la gestion de l'arbitrage afin d'en améliorer la gouvernance 
qualitative. 
En vue d'assurer la cohérence de l'arbitrage belge, un département arbitrage PROMBAS 
devrait voir le jour. 

•  Conseils judiciaires. 
Prise de connaissance d'un courrier envoyé par la CFA-BBw aux parlementaires BBw en 

vue d'apporter des modifications statutaires concernant : l'audition des arbitres et les 
incompatibilités des arbitres. 

•  Secrétariats des CFA. 
Des modifications sont apportées à BBw, LIE et NAM. 

•  Le DA demande la collaboration du CdA concernant les problèmes d'un arbitre avec le 
CRJ. 

 
Activités. 
•  Test physique des montants en N3.(date à déterminer). 
 

 
Prochaine réunion : journée de travail : préparation de la saison 2016-2017 : en juin 2016. 
 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 
Président                                                                      Secrétaire. 
 


