
Colloque Régional 
Mi-saison 

« Ça se passe près 

de chez vous » 

12 décembre 2014, Jambes 



Qui payera aujourd'hui la tournée générale? 

Joyeux 

annif, Lois! 

… 

Et merci de 

le fêter avec 

nous 



Programme de la soirée 

Salutation du Président 

Statistiques rapports 

P.O.E (points de travail) 

Travail de groupe (analyse vidéos) 

Présentation travaux réalisés 

Mot de fin 

Questions / Réponses 



Les Statistiques 

•Plus ou moins 280 rapports de formation ou de 

classification à ce jour. 

•De nombreuses remarques formulées. 

•3877 signets d’information en  + ,  en  ! ,  et en  – 

 



Les remarques 

63,48% 

[VALEUR] 

6,19% 

Les remarques 

Remq + Remq ! Remq -



Statistiques des rapports de Formations et de 
Classifications  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Violations:

Critères:

Condition Physique:

Mécanique

Technique de l'Arbitrage

Fautes:

Contrôle:



Les remarques 

+ ! - ! Et - ´%

1. 9,5 4,5 5,4 9,9 6,47

2. 16,7 24,1 20 44,1 20,27

3. 14,9 9,9 12,9 22,8 12,57

4. 15,6 19,8 21,3 41,1 18,90

5. 9 11,3 8,3 19,6 9,53

6. 10,6 17,2 21,7 38,9 16,50

7. 23,7 13,2 10,4 23,6 15,77

100 100 100 200 100

Critères:

Contrôle:

Condition Physique:

Mécanique

Technique de l'Arbitrage

Fautes:

Violations:



Points of emphasis 

1. Gestion du banc d’équipe 

2. Temps : chronomètre de jeu et chronomètre de 

temps de tir 

3. Guess call/cross call/light call 

4. Mécanique : Bouger – S’arrêter – Arbitrer & Siffler 



Points of emphasis 

Gestion du banc d’équipe 

• Osez s’adresser au coach 

• Gardez le contact visuel avec le coach 

• Soyez concis dans votre communication 

• Restez concentré sur le jeu, même si le coach vous parle 

• Profitez d’un ballon mort pour communiquer 

• Evitez de vous engager trop vite publiquement : la 2ème fois ce sera une FT 

 



Points of emphasis 

Temps 

• Rappeler aux officiels de table de ne pas se précipiter à remettre à 24 sec 

• Contrôler les situations de rebond 

• Vérifier avant de réaliser une remise en jeu en zone avant 

• Arrêter le match, si erreur, sans mettre une équipe en désavantage 



Points of emphasis 

Guess call/cross call/light call :  

  « La patience est l’élément critique » 

• Voir l’entièreté de l’action avant de décider 

• Observer le résultat du contact avant de siffler 

• Se donner une demi-seconde de réflexion 

• Ne jamais ignorer une faute évidente! 

 

 



Points of emphasis 

Mécanique : chercher l’espace pour voir 

Bouger 

S’arrêter 

Arbitrer 

Siffler 



Points of emphasis 

Mécanique : « la zone interdite » 



Points of emphasis 

Mécanique : coopération rectangle 4 



Points of emphasis 

Mécanique : AT reste à sa position… 



Points of emphasis 

Mécanique : AT va au postplay… 



Travail de groupe : analyse vidéo 

•5 groupes de travail (par 5) : 
Groupe 1 – Dehuy, Renaville, Virzi, Warenghien, Santerre, Wuidart 

Groupe 2 – Fabris, Kisiigha, Namêche, Berny, Henrotay, Dale 

Groupe 3 – Fohal, Smal, Alard, Depireux, Vion, Liégeois 

Groupe 4 – Thomas, Henkens, Lecocq, Picardo L., Van Geyte, Larivière 

Groupe 5 – Imachaal, Michiels, Raquez, Voigt, Van Loo, Coppenolle 

• Analyse et présentation de 3 situations de jeu 

• La présentation doit être accompagnée de recommandations pratiques 



Mot de fin… 

•Coup de sifflet d'alerte (warning whistle) 

Sur une rentrée de fond offensive (pour l’équipe qui attaque), 

n’oubliez pas de donner un coup de sifflet court avant de donner le 

ballon pour la rentrée! 

Contrôle des feuilles de match 

•Projet arbitrage CFWB : sur base volontaire  

 

 





Le Département 
Arbitrage AWBB vous 
souhaite à vous et aux 
vôtres, d’excellentes fêtes 
de fin d’année! 

 


