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Le tip de la semaine 
 

 

« Souvenir de Spa » 
 

La promotion 2013/14 des arbitres régionaux a vu le jour lors du stage organisé par 
le Département Arbitrage de l’AWBB lors de ce premier week-end d’avril. Jean-Pierre 
Delchef, président de l’AWBB, a très bien résumé sur son mur Facebook les 
caractéristiques de cette promotion : « Visite au stage des candidats arbitres 
régionaux à SPA. Une belle promotion composée d'arbitres motivés, concentrés et 
solidaires”. 
 
En effet, 13 candidats et 5 élèves, en provenance des cinq provinces de l’AWBB se 
sont donnés rendez-vous dans les installations de l’ADEPS à La Fraîneuse – Hôtel 
Olympic à Spa. Pour les encadrer, tous les membres du Département Arbitrage 
étaient présents durant le week-end. Un stage articulé autour d’un programme dense 
avec peu de temps pour le repos. 
 
Après la bienvenue protocolaire et un premier repas en toute timidité – encore tous 
les arbitres regroupés par leur origine provinciale -, la première séance de travail 
débuta. Chaque arbitre présenta sur le mur de la classe, trois post-it avec trois mots 
devant expliquer la raison qui a fait de lui un arbitre, ses ambitions personnelles et 
ses attentes de ce stage. Une lecture rapide des post-it permit de déduire que la 
passion pour le basket-ball constitue la première raison qui les a poussés vers 
l’arbitrage ; leurs ambitions sont pourtant partagées : certains rêvent de la première 
division, d’autres préfèrent y aller pas à pas ; par contre unanimité concernant leurs 
attentes du stage : apprendre, s’améliorer. 
 
Une première conférence, plutôt philosophique, pour rappeler ce que signifie devenir 
abriter régional : monter un palier dans l’échelle de l’arbitrage, mais attention à le 
faire sans arrogance, car un jour il faudra aussi redescendre et alors on aimera se 
retrouver avec tous ses amis : tous les collègues qui ne sont montés en régionale, 
mais qui constituent la base de la pyramide sur laquelle s’édifie le bâtiment de 
l’arbitrage AWBB et belge. En définitive pour se bâtir une carrière : la technique, la 
patience et l’humilité doivent être les maîtres mots. Les stagiaires ont aussi appris 
quelques notions sur le profil recherché par l’AWBB pour ses arbitres et les 
compétences personnelles qu’il convient de posséder en vue de réussir une longue 
carrière dans l’arbitrage.                          
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1 “Souvenir de Spa » est le titre d’une très jolie composition musicale de Adrien-François Servais pour 
violoncelle et quartette de cordes. Pour les intéressés à passer un bon moment voici une bonne 

adresse : http://www.youtube.com/watch?v=8mrOvPen5ig 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8mrOvPen5ig


Ensuite, une séance de travail en équipe – les participants ont été mélangés, afin de 
faciliter la cohésion – sur le Règlement de jeu et ses nuances. Quatre groupes et 
quatre cahiers de charges à remplir et à présenter au groupe des  stagiaires réunis. 
Des questions sur le Code de jeu, pas trop difficiles, mais incitant au travail en 
commun, à la recherche et à être capables d’organiser une présentation en public. 
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Avant de rejoindre sa chambre, un petit rappel pour la course navette (test 
physique) du lendemain : 
 

 Il ne s’agit pas de courir vite, mais de courir à temps, garder la ligne de 
formation ; les sprinters peuvent se faire disqualifier ainsi que les 
retardataires ; 

 Il importe de garder la concentration, alors pas trop de cris pour encourager 
les collègues lors des dernières minutes : ceci empêche de garder la 
concentration et de bien entendre le signal sonore. 

 
Ces conseils vont s’avérer payants. Jamais auparavant on avait vu courir aussi bien le 
test physique, dans le calme et avec humour, tous les stagiaires ont réussi l’enjeu. La 
nuit s’était déroulée, elle aussi anormalement calme, ce qui témoigne du sérieux des 
participants de cette promotion ! 
 
Suivi une séance de travail sur le terrain : le positionnement. Le tout articulé autour 
de trois verbes : voir, bouger, siffler. Comme vous le savez : « voir pour siffler, 
bouger pour voir ». Ce travail sur le terrain a permis de mieux expliquer les 
problèmes de position des arbitres et de donner quelques conseils pratiques sur la 
manière de se placer. Le slogan final : l’arbitre doit toujours sanctionner à une 
distance crédible et sûre. 
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Les tâches de l’arbitre comprennent aussi des 
aspects administratifs. Renzo Mosciatti a informé 
les candidats sur les formalités concernant les 
convocations. Yves Lamy a rappelé certains 
articles des statuts qui concernent l’arbitrage. Un 
rappel particulier a été lancé sur l’importance de 
bien rédiger les rapports adressés aux instances 
disciplinaires – utilisez les verbes, éliminez les 
adjectifs -, ainsi que l’importance de répondre aux 
convocations de ces instances. 
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http://www.awbb.be/images/arbitrage/travail groupe sur code 

de jeu spa 2014.pdf 
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Pour faciliter la digestion, rien de mieux qu’un test théorique. Facile ? Difficile ? A la 
fin du stage, quelques participants nous ont fait part de leur intention de relire à 
l’avenir plus attentivement le Code de Jeu. L’important est que tous les participants 
ont réussi. Pour ceux qui ne sont pas allés à Spa, le Département vous donne la 
possibilité de tester vos connaissances. Les réponses seront données dans la 
prochaine édition. 
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La technologie, comme expliqué dans une newsletter précédente, s’est aussi invitée 
à ce stage. Laurent Beck et Hervé Forthomme l’ont illustré sur la manière d’utiliser la 
vidéo pour mieux se connaître et mieux analyser la manière dont nous arbitrons. 
Quelqu’un l’avait déjà appréhendé, il y a deux mille ans : « Voir pour croire ». Nos 
deux arbitres nationaux ont bien montré la manière d’utiliser les nouvelles 
technologies, tout en rappelant que, malgré tout, celles-ci doivent se compléter par 
l’intervention humaine, c’est-à-dire, chaque arbitre doit se trouver un tuteur, un 
mentor, qui l’aide à bien lire la vidéo et à en tirer les leçons. Laurent et Hervé ont 
expliqué la manière dont les formateurs du Département s’appliquent à bien exécuter 
leur tâche.  
 
 
 
 

 

 

Suivi un souper en toute décontraction avant 
de se préparer pour aller visionner une 
rencontre de R1 : Aywaille contre Huy. En 
premier lieu, saluons le courage des arbitres 
de ce match, Cédric Geurten et Simon Baltus, 
qui se sont prêtés au jeu : présence des 
candidats lors du pré-game et échanges de 
vues  après la rencontre sur les péripéties de 
celle-ci. Les points discutés ? Cela fait partie 
des secrets du stage, mais la soirée fût riche 
en émotions, panne de courant incluse, ce 
qui permit aux stagiaires de réaliser ; que 
faut-il faire dans pareille situation ? 

Pour se détendre après ce test, rien de mieux que 
le très amusant et pertinent exposé de Michel 
Regnier sur la gestion de conflits. Une manière 
ludique d’apprendre à réagir vis-à-vis des 
problèmes relationnels rencontrés par les arbitres 
et de connaître la meilleure manière pour s’en 
sortir sans trop de dégâts. Il est clair que, au fur 
et à mesure qu’on monte de catégorie, les 
arbitres doivent porter plus d’attention à la 
gestion de la rencontre. 
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La matinée du troisième jour fût consacrée à une séance sur le terrain de jeu  avec 
l’entraîneur Jérôme Jacquemin. Il nous a expliqué et nous a montré avec l’aide de 
nos arbitres/joueurs des situations intéressantes sur le basket que nous rencontrons 
tous les jours.  
 

 
 
Laurent Beck donnait le contre-point à Jérôme et expliquait chaque situation du point 
de vue de l’arbitre, notamment de la coopération et du placement. Explications 
intéressantes qui nous rappellent le sens du jeu. 
 
Un excellent déjeuner a mis fin aux repas du stage. Un stage est un ensemble de 
situations qu’il faut prévoir et qu’il faut organiser : le Président, Alain Geurten, et le 
secrétaire, Yves Lamy, se sont bien appliqués pour que tout soit en ordre et pour 
faciliter ainsi le bon déroulement des journées. 
 
Avant-dernière activité : la présentation des clips-vidéo avec les meilleurs moments 
de la rencontre « Aywaille-Huy », du point de vue des arbitres. Travail de qualité, qui 
a permis des discussions vives et intéressantes mettant en exergue les difficultés 
trouvées par les arbitres, et aussi celles des apprenti-formateurs. Même à l’aide de la 
vidéo, il n’est pas toujours facile d’émettre un avis définitif ! Et rappel important : les 
formateurs sont là pour construire et pas pour démolir !!! 
 
Le stage est ainsi arrivé à son moment final. Comme le premier jour, chaque 
participant a accroché au mur deux mots qui pour lui résumaient le stage : un positif 
et un négatif. Les mots gagnants : amélioration et partage pour le positif ; envie de 

 

Chacun des quatre groupes de travail était le 
rapporteur pour un quart de la rencontre, 
travail donc de sélection, de découpage et de 
montage de la vidéo pour partager le 
lendemain avec les autres stagiaires. Cela et 
la conversation avec les arbitres a permis de 
passer une longue et très conviviale soirée : 
les liens de la troisième équipe se sont fort 
resserrés. 

La manière dont les défenses sont exécutées, 
afin de retarder et d’éloigner le tir, le jeu de 
poste, la circulation hors-ballon… 
nombreuses situations que nous devons 
arbitrer toutes les semaines et sur lesquelles 
on ne réfléchit jamais assez. Or, la lecture de 
ces situations nous permet sur le terrain 
d’anticiper le problème, de mieux juger et de 
mieux décider sur sanctionner ou ne pas 

sanctionner.  



siffler pour le négatif ; suivirent les mots du Président Delchef chargé de clôturer le 
stage pour cette promotion. Après des émotions ainsi partagées, il est toujours 
difficile à se dire au-revoir, mais contents d’apprendre que d’ici peu, on va se 
retrouver sur les terrains, où la pratique devra céder la place à la théorie. 
 
Alfred Musset l’a bien résumé quand il dit :  
 

« Le retour fait aimer l’adieu » 
 

 

 

 Des idées, des cas vécus ? Ça nous intéresse ! 

 

 
 

Envoyez-les à l’adresse suivante : 

 

h.forthomme@awbb.be 
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