
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 18/09/2017. 

 

Présents : MM. Geurten A. (Président) – Aigret Ph. - Andreu J.- Cornil J-C - Lamy Y (secrétaire) - 

Mosciatti R. - Regnier M.  

Collaborateurs : Forthomme H., Joris Y. 

Invité : MM. Delchef J-P. (pdt. CdA-AWBB). 

 

Nous confirmons que M. Beck Laurent (pdt CFA-LIE) n’est plus membre du département. 

 

Pistes de travail souhaitées par le CdA pour la saison 2017-2018. (J-P Delchef). 

Le Président du CdA nous présente les différents volets du projet arbitrage 2017-2018 du CdA à 

savoir : le recrutement, la formation, la classification et le volet financier. 

            Les solutions de fond seront réfléchies avec le Département à partir des propositions  

contenues dans le rapport Geller. Echéance mars 2018. 

Règlement d'évaluation arbitres régionaux saison 2017-2018. 

- Des réponses sont données aux diverses questions posées par le CdA concernant les cotations du 

test physique, des disponibilités et des questionnaires mensuels envoyés aux arbitres. 

            Révision des indemnités d'arbitrage. 

            - A partir de propositions reçues un dossier sera constitué en vue d'entamer 

des négociations avec les différents organes responsables. 

                  

Courrier. 
       Examiné dans les points suivants. 

 

Modifications 2017. Code de jeu FIBA. 
La faute antisportive. 

Réflexion et analyse de clips vidéo. 

 

Classification 2016-2017. 
Après vérification, il est apparu une erreur dans la comptabilisation des vidéos réalisées par 

Carnavale Jonathan, arbitre R2, qui nous oblige à modifier la classification finale 2016-

2017, communiquée début juin 2017.  

           De ce fait, Jonathan Carnevale accédera après approbation par le CdA-AWBB en division 

R1. 

 

Situation des arbitres régionaux saison 2017-2018. 

Effectifs : R1 : L'effectif est de 24 arbitres. 

  Les arbitres Ravaux F. et Thomas P. sont actuellement blessés. 

  L'arbitre Saintviteux B. est en congé.(3 mois) 

  Disponibles : 21 arbitres. 

      R2 : L'effectif est de 40 arbitres. 

              Lors de la seconde séance du test physique, quatre arbitres Henkens A.,  

              Outmanns P., Raquez J-M, Zaïd A. ont réussi.  

              L'arbitre Imachaal M. est blessé. 

  Les arbitres Balkanova V. (1 mois) et Bator K. (saison) sont en congé. 

  Disponibles : 37 arbitres. 

 

Formation. 

Formation/Classification arbitres régionaux. 
    Nous constatons qu'un grand nombre de formateurs liégeois sollicités pour collaborer en   

    régionales ont refusé leur participation, pour diverses raisons.  

 



    Une collaboration avec le convocateur permet une meilleure programmation des  

    visionnements. Pour fin septembre, la majorité les arbitres actifs de R1 et R2 auront au  

    moins été évalué une fois.  

 

Assemblées statutaires 2017-2018. Bilan. 

 régionale. Belgrade dimanche 27 août 2017. 

Nous remercions les rédacteurs et les présentateurs qui en un minimum de 

temps ont réalisé les documents diffusés concernant les modifications au 

Code de jeu. 

 provinciales. 

  Toutes se sont bien déroulées. 

 

Programme d'activités. 

Collaboration avec NDR. 
- Afin de participer à des formations pratiques et théoriques, une liste d'arbitres  

  âgés de moins de 27 ans (12) ainsi qu'une liste d'arbitres féminins (3) sont établies. 

  Ces arbitres seront invités personnellement, afin de collaborer aux     

  activités organisées à leur intention. 

- Tournoi Kortrijk 27-28-29 Décembre 2017. 

  Contingent AWBB – 12 arbitres moins de 23 ans – sur invitation. 

Collaboration avec les CFA-AWBB. 

- Afin de de répondre aux besoins spécifiques (cours, matériel audio/vidéo...) nos  

  responsables « formation » feront le tour des provinces. 

Cours pour candidats arbitres. 

 Les supports papiers, vidéos, … sont en voie d'être finalisés. 

 Deux niveaux sont prévus : débutants et séniors. 

 Une réunion explicative sera prévue avec les chargés de cours. 

Conseil consultatif des arbitres régionaux. 

 Il sera mis en place lors du colloque de mi saison. 

Promotion de l'arbitrage. 

 Une relance des actions est envisagée au niveau des clubs, des TV locales. 

Stage candidats arbitres régionaux 2018. 

 Il se déroulera à Spa les 26-27 et 29 avril 2018. 

 

 

Divers  

Contrôle des indemnités kilométriques (régionales). (Aigret P.) 

 Afin d'obtenir les feuilles de marque, une collaboration avec le  

    Département Compétitions AWBB est envisagée. 

CFA-LUX. (J-C Cornil). 

 Nous sommes informés du changement de président M. Docquier remplace  

               M. Cornil. 

Invitation 

 Les arbitres Dagnely  et Martin seront invités  

               à notre prochaine réunion 

 

 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY 

Président                                                                     Secrétaire. 

 


