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PARLEMENTAIRES

P.V. Réunion des trois Comités du 02.03.2015. (art. PA 48)

Présents : pour les Parlementaires : Mrs. Deneve, Dujardin (pdt), Lamy, Loozen, Mespouille,Vancabeke.
                                                         Excusés : Mrs Culot, Muylaert, Van Wallendael. 
                 pour le Comité Provincial : Mrs. De Leener, Deneve, Monsieur O.(pdt). 
                 pour le Conseil Judiciaire Provincial : Mrs. Lepain, Loze (pdt), Mathelart.

Excusé : Mr. Pirson.
Invités :  Mrs. Andreu (pdt. CFA/B-Bw), Delchef  président de l’AWBB, Flament (membre CdA).

Excusé :  Mr Vandeput (procureur régional).

Mr. Dujardin, président du groupe des parlementaires, souhaite la bienvenue aux participants, il rappelle l'objectif 
de cette réunion promouvoir le basket-ball et plus particulièrement le basket en Bruxelles-Brabant wallon; il 
souhaite un débat constructif, les sujets présentés n'étant pas des critiques mais des demandes d'informations ou 
des constats à faire évoluer.

       1.      Rencontres remises par manque d'arbitres.
       En seniors, par rapport aux rencontres jouées, le nombre de rencontres (6) remises pour manque        
       d'arbitres n' est pas important.
       Pas de solution miracle mais des suggestions: jouer plus de rencontres le vendredi soir et débuter       
       les rencontres du samedi plus tard.(après 18h.).

        
2.     Forfaits par par manque d'officiels et/ou de délégué aux arbitres.

                En seniors 5, réserves 2 et en jeunes 20.
                Information pour la modification au ROI (PC76.5) présentée par LIE.

3.     Disponibilité des arbitres.
        Constats: -  Explosion du nombre de rencontres « Jeunes régionaux ».
                        -  Concentration des rencontres jeunes le samedi entre 12h et 16h.
                        -  Peu d'arbitres disponibles le dimanche.
        Pas de solution miracle, sinon : - susciter « la vocation » pour des arbitres.

           - éduquer coachs, dirigeants et spectateurs...au respect des arbitres.
           - épauler les jeunes arbitres.

        Information : saison 2014-2015 : cours d'arbitrage : première session : 14 élèves actuellement tous 
intégrés.
                                                           seconde session (mars 2014) : 20 inscrits.

4.     Convocations des arbitres.
        Les nombreux changements des heures de rencontres ne facilitent le travail des convocateurs.
        Afin de réduire les déconvocations, la CFA/B-Bw est consciente que l'envoi des convocations est 

                        trop tardif,  elle espère pouvoir le faire 10 jours à l'avance.

5.     Test physique des arbitres pour la P2.
        Crainte : la perte d'arbitres expérimentés mais âgés.
        Motivations: - la première qualité d'un arbitre est sa condition physique.
                             - la qualité du jeu en P2.

                        Le temps imposé (5 min) ne paraît pas excessif.

        6.     Conseils judiciaires. 
       6.1. Procédure d'urgence. (PJ45).

En régionales, mal appliquée. 
       6.2. Dates retenues pour les sanctions avec sursis.

Une uniformisation est souhaitée.
       6.3. Tableau des amendes.

Afin de le rendre plus plus efficace, diverses améliorations (actualisation au 1er juillet, n° de 
membre, comparution volontaire) sont suggérées.

                       6.4.  Suivi et sanctions.
Le Comité Provincial souhaite que les organes judiciaires ne fassent pas le procès du rapport 
de l'arbitre, mais bien de celui qui s'en prend aux arbitres.
Trop souvent les arbitres ne se sentent pas soutenu par les organes judiciaires.

        Echange de vues concernant des décisions prises dans des dossiers judiciaires.
        Il en ressort qu'il faut être très attentifs pour les sanctions de rencontres à rejouer, celles-ci 

pouvant fausser les compétitions.



       La CFA/B-Bw veillera à donner aux arbitres des instructions précises pour la rédaction des 
rapports

       A partir de la saison prochaine, il faudra être attentif concernant les réclamations concernant la 
règle des 14/24 secondes.

7.    Compétitions U14 filles et U16 filles.
Le CP/B-Bw est à la recherche d'une formule intéressante pour les clubs.
Une réunion ouverte à tous les clubs sera organisée.

8.   Tâches administratives  avant une rencontre.
Nous recherchons des solutions afin de simplifier la vie des bénévoles qui préparent les feuilles de 

match.

9.  Archivage des feuilles de rencontres Jeunes régionaux.
Une solution informatique peut-elle être envisagée ?

10. Divers.
               10.1. Rappel de la dénomination du club 0970 Royal Basket Waterloo.
               10.2. revoir le classement en U12 filles série F.

C. Dujardin, O.Monsieur, E. Loze,
Y. Lamy.

    
 


