
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 21/08/2017 
 
Présents : MM. Geurten A. (Président) – Aigret Ph. - Andreu J.- Cornil J-C - Lamy Y (secrétaire) 
- Mosciatti R. - Regnier M.  
Collaborateur : Joris 
Invités : MM. Delchef J-P. (pdt. CdA-AWBB) – Jacobs J. (instructeur FIBA).  
Excusé : M. Forthomme H.  
 
Courrier. 

       Examiné dans les points suivants. 
 
Modifications 2017. Code de jeu FIBA. 

L'instructeur FIBA (Johnny Jacobs) nous présente les modifications et les documents qui 
seront employés lors des Assemblées statutaires des arbitres 2017; celles-ci portent sur : 

 le banc d'équipes. 
 Tenues et équipement des joueurs. 
 Devoirs des coaches. 
 Le marcher. 
 La faute antisportive. 
 Disqualification reste de la rencontre. 
 Faute dans l'action de tir. 
 Simuler une faute. 
 La feuille de marque. 
 le coup de sifflet d'attention. 

Il nous informe de la parution d'un manuel des officiels de table. 
Nous proposerons au CdA-AWBB une application des modifications dès la 1ère journée de 
tous les championnats régionaux et provinciaux AWBB.  

Afin de laisser le temps aux clubs de s'adapter nous veillerons à une application avec souplesse des 
modifications concernant les tenues et équipement. 
 
Situation des arbitres régionaux saison 2017-2018. 

Effectifs : R1 : Ayant reçu les documents de qualification des fédérations catalane et  
grecque,  nous intégrons les arbitres De Sà E. et Papanikolaou G. en R1. 
Suite à une blessure récurente, l'arbitre De Cock C. nous a informé de son 
arrêt comme arbitre actif. 
L'effectif est de 23 arbitres. 
Les arbitres Ravaux F. et Thomas P. sont actuellement blessés. 

     R2 : L'effectif est de 41 arbitres. 
Les arbitres Balkanova V. et Bator K. ont sollicité un congé. 
 

Formation. 
 

Coaching : Lors des rencontres de Coupe AWBB, tous les candidats arbitres régionaux ont  
été parrainés.   
 

Classification :  
 

R1 : Joris Yves, Lecomte Pascal,  Vankerkhoven Ph (1er tour), Mosciatti Renzo 
(2d tour) 
R2 : De Cock Christian, Regnier Michel, Virzi Giovanni. 
 

 



Assemblées statutaires 2017-2018. 
 régionale. Belgrade dimanche 27 août 2017. 

 9 h. test physique 
 10h15 théorie. 

Présentation des modifications FIBA. 
Informations concernant le rapport d'évaluation 2017-2018. 
Convocations : présentation de l'application. 

 provinciales. 
BBW le 05 septembre 2017 à 19h30 à Etterbeek. 
HAI le 31 août 2017 à 19h à Mons/Hainaut. 
LIE le 01 septembre 2017 à 19h30 à Jupille. 
LUX le 30 août 2017 à 19h30 à Libramont. 
NAM le 01 septembre 2017 à 19h à La Plante. 

Programme du Département. Présentation des modifications FIBA. 
 
Informations. 

 Département arbitrage PROMBAS (Andreu). 
Poursuite du projet d'intégration des arbitres féminins et des arbitres de moins 
de 26 ans dans les compétitions. 

 CdA- AWBB (Delchef J-P). 
Poursuite des actions : 

Awards 2018 : mise à l'honneur d'un arbitre régional. 
Campagne de recutement : « devenir arbitre ». 
plan d'actions pour l’arbitrage 
 

 
Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY 
Président                                                                     Secrétaire. 
 


