
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 06/04/2017 

 

Présents : 
MM. Geurten A. (Président) – Andreu J.- Cornil J-C - Lamy Y.- Mosciatti R.-Regnier M. 

Excusés : MM. Aigret P. - Beck L. 

Invités : MM. Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres) – Lopez L. (sec. gén. AWBB) 

 

Courrier. 

Celui-ci est parcouru et commenté. 

A sa demande un arbitre sera entendu lors de notre prochaine réunion concernant un rapport de 

classification. 

 

Etat des arbitres régionaux. 

- Un courrier sera adressé à deux arbitres ne communiquant plus leurs disponibilités. 

- Suite au manque de disponibilité des arbitres régionaux, le convocateur a du faire appel en ce 

début avril à des arbitres PROMBAS pour assurer l'arbitrage de rencontres régionales 2 

Messieurs. 

     - R1 : Effectifs : 24 arbitres. Disponibles : 21 arbitres. (2 arbitres en congé + 1 blessé). 

        R2 : Effectifs : 36 arbitres. Disponibles : 34 arbitres. (1 arbitre en congé + 1 blessé). 

    Bilan. 

JRJ 2017 Jumet 26 mars 2017. 

C'est bien déroulée avec un contingent de dix jeunes arbitres ( 2 par province). 

Nous remercions vivement les formateurs du Hainaut MM. Coppenolle, Dieu, Pcicardo G., 

Thomas et Vandemoer pour l'aide apportée ainsi que la CFA-HAI pour le matériel AUDIO. 

 

Formations. 

 

Stage régional 2017. Spa 28-29-30 avril 2017. 

• Participations : 
• examen de la situation à ce jour : 

• BBw : 4 candidats. 
• HAI : 2 candidats – 2 élèves. 
• LIE : 4 candidats. 
• LUX : 1 candidat – 1 élève. 
• NAM : 1 candidat – 2 élèves. (sous réserve) 

Total : 12 candidats – 5 élèves. 
• Programme : 

• une ébauche de programme est établie. 

• des contacts seront pris avec des intervenants extérieurs possibles. 

• l'assistance à ne rencontre de P1-LIE le samedi soir est prévue. 

Classifications-formations. 

• Afin d'établir la situation des classifications des arbitres régionaux, une réunion des 

responsables du Département se tiendra le lundi 10 avril 2017. 

• La réunion avec les classificateurs R1 et R2 est prévue pour le 19 avril 2017. 

• Suite à cette réunion, un contingent de 8 arbitres en R1 – 12 en R2 ainsi que des 

             commissaires seront invités à une réunion le lundi 24 avril 2017 à Jambes afin de 

             préparer les rencontres des play-off et les tours finals 2017. 

 

 

 

 



Rapport et plan stratégique (R. Geller). Suites. 

 

Restructuration des cours de base. 

• Il est urgent de restructurer les cours suivant un canevas commun à toutes les provinces : 

• niveau 1 et 2 pour les candidats débutants. 

• niveau 3 pour  les candidats confirmés. 

• M. Forthomme est chargé d'établir un programme commun basé sur les matières 

fondamentales pour développer un arbitrage moderne et actuel. 

Il lui est demandé de fournir aux chargés de cours provinciaux des outils informatiques adéquats, 

des présentations didactiques en lien avec le Code de jeu vidéo. 

• Des réunions de travail seront prévues avec les chargés de cours provinciaux afin de les 

initiés au matériel mis à leur disposition. 

Questionnaires de connaissance des règles. 

• Réactivation du module informatique pour l'envoi de questionnaires mensuels. 

Arbitrage national. (PROMBAS). 

• Nous regrettons le manque de vision commune pour la gestion des arbitres régionaux 

évoluant au niveau du championnat Prombas. 

• M. Andreu nous informe des modifications qui seront apportées à partir de la saison 2017-

2018 pour la formation des arbitres au niveau national ceci afin de présenter à court terme à 

FIBA 8 candidats internationaux. 

• arbitrage à 3 en N2. 

• suppression des commissaires de table en N2. 

• organisation de formations spécifiques pour les arbitres féminins. 

• perfectionnement des arbitres sur base volontaire et doté d'un potentiel basé sur des 

critères objectifs. 

 

Divers. 

• Camps d'été. 

• La VBL est ouverte à une collaboration. Nous demanderons des 

informations complémentaires. 

 

Prochaine réunion sur invitation. 

 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 

Président                                                                      Secrétaire. 

 


