
Comité Provincial Namur 

Commission de Formation des Arbitres 

 

PV N° 2 de la réunion du mercredi 24 août 2016 

  

  

  

Philippe Aigret, président, ouvre la séance à 18 heures 30 

  

Présents : Mrs. Ph. Aigret, Th. Liègeois, Ch Martin, M. Regnier et Ph Van Kerkhoven 

Invité : Mr J. Lauwerys 

Excusés : Mrs A. Wellin, H. Forthomme 

 

Ordre du jour :  

 

1. Répartition des tâches 

Suite à la démission de Mr B. Saintviteux, la convocation et la gestion des Formateurs sont 

pris en charge par Th. Liègeois.  Le secrétariat sera assuré par Ch. Martin. 

 

Le président tient à remercier au nom de la CFA Namur, MR B. Saintviteux, qui reste par 

ailleurs formateur, pour tout le travail effectué ces dernières années.  

 

2. Bilan tournoi de Profondeville 

 
Une brève présentation du déroulement de ce tournoi a été faite par le président.  

L’expérience devant être reproduite par le club lors de la saison présente, il est décidé le cas 

échéant de reproduire celle-ci et de continuer ce travail en collaboration avec la CFA du 

Hainaut.  

 

La commission réitère ses félicitations et remerciements au club de Profondeville Sharks pour 

cette organisation. 

 

3. Préparation de l’AG du 30 août et tests physique 

 
L’invitation a été envoyée à tous les arbitres et membres des conseils judiciaires, ainsi qu’aux 

sélectionnés pour les tests physiques. 

L’ordre du jour et contenu de la présentation est défini. 

Le secrétaire se renseignera pour la réception des cartes d’arbitres afin de pouvoir effectuer la 

distribution lors de cette réunion.   

 

4. Colloques 

 
L’organisation d’un colloque est prévue courant du mois d’octobre.   Celui-ci sera ouvert à 

tous et sera donné par Ph. Van Kerkhoven.  Il a été défini quelques autres sujets à travailler 

pour le reste de la saison. 

  



5. Formations/école d’arbitrage 
 

Une formation pour nouveaux arbitres sera lancée prochainement. Les modalités pratiques 

doivent encore être finalisées.  

 

Le président a le désir de relancer l’école d’arbitrage pour cette saison 2016-2017.  Il sera 

demandé à H. Forthomme de superviser cette organisation ; celui-ci devrait être assisté par 

Mrs K. Baufays et J. Lecocq par rapport à la partie opérationnelle de cette formation. 

 

6. Visionnements  

 
Une réunion devra être organisée entre les convocateurs et Th. Liègeois afin de mettre en 

place l’utilisation de l’application informatique pour la convocation des formateurs. 

 

Il est décidé également d’utiliser un nouveau rapport de formation.  Il sera également 

demandé à J. Smal d’actualiser le suivi des rapports de formation à ce nouveau template 

comportant 12 ‘Items’ 

 

7. Classification  

 
Il est décidé de postposer cette classification à une réunion ultérieure. 

 

8. Divers/ Tour de table 

 
La CFA doit faire face à de nombreuses questions concernant l’arbitrage des U12 et l’avenir 

des formations anciennement « niveau 1 ». Les clubs sont invités à se tourner vers la direction 

technique et ses modules minibasket, et particulièrement la formation dispensée à l’Adeps le 

3/9. En ce qui la concerne, la CFA va continuer à effectuer des « initiations à l’arbitrage ». Le 

but étant d’approcher les jeunes et de les intéresser à l’arbitrage. Ces formations seront 

décentralisées dans les clubs. 

Le Président lève la séance à 21h45. 

 

 

 

 Philippe Aigret 

 Président 

 

 


