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Trois beaux moments 

 

 

 

Ce week-end, se déroulent les finales de Coupe AWBB édition 2015. Elles promettent 

des rencontres intéressantes qui vont requérir un arbitrage exigeant, en qualité et en 

lecture du jeu; des arbitres capables de contrôler les rencontres sans interférer. Ces 

finales sont le couronnement d'une période riche en beaux moments arbitrales. 

Durant le mois de février 2015, le Département Arbitrage a terminé son deuxième 

cycle de formation par un colloque consacré à la mécanique d'arbitrage : sa mise à 

jour, en fonction du jeu actuel celui que nous arbitrons tous les jours. Cette relecture 

de la mécanique doit rendre conscient les arbitres de certains problèmes et d'y 

apporter de nouvelles solutions. Participation différente quant au nombre d'arbitres 

présents en fonction de la province, mais partout une assistance à l'écoute et prête à 

la participation. Ces deux colloques annuels par province sont devenus une réalité 

qui va permettre une véritable unification de critères. Ces colloques ont également 

permis l'intégration de nouveaux conférenciers : il est toujours intéressant de voir et 

d'entendre des nouvelles personnes. Former les formateurs fait aussi partie du travail 

du Département. Cette semaine pas d'article de fond, mais vous trouverez ci-après 

l'adresse pour télécharger la présentation effectuée lors des colloques. 

http://www.awbb.be/images/arbitrage/colloque%20province%202me%20tour.pdf 

 

http://www.awbb.be/images/arbitrage/colloque%20province%202me%20tour.pdf


Le deuxième beau moment fut les Journées Régionales des Jeunes 2015. La photo 

qui illustre l'article présente un beau bouquet de ces jeunes arbitres, en provenance 

des différentes provinces, qui ont eu l'opportunité de vivre leur première expérience 

inter-provinciales. Leur prestation fut, dans l'ensemble, plus que bonne, ils ont 

montré un large aperçu de leurs talents, mais tout comme les jeunes joueurs 

participants, aussi certains péchés de jeunesse. Ils vont avoir le temps de les corriger 

et pour plusieurs d'entre-eux l'avenir se présente très prometteur. 

Enfin, les finales de Coupe AWBB vont permettre à des arbitres prometteurs mais 

confirmés de prouver leur talent. Les finales constituent toujours un moment 

opportun  pour exposer à la vitrine de l'AWBB,  le mieux de chaque équipe, le mieux 

de chaque arbitre. Stephen Leacock l'avait bien formulé en écrivant que « La chance 

… plus je travaille, plus elle me sourit. » Faisons donc confiance au travail de nos 

arbitres lors des finales, ils portent la lourde tâche d'être les représentants de tout 

l'arbitrage AWBB. 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous envoyer vos anecdotes, vos situations particulières rencontrées 

lors de  vos rencontres ; le département tiendra compte de votre interactivité ! 

 

 

 

Des idées, des cas vécus ? Ça nous intéresse ! 

 

Envoyez-les à l’adresse suivante : 

h.forthomme@awbb.be 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/chance-travaille-sourit-11878.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/chance-travaille-sourit-11878.php

