
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 13/11/2017 

 

Présents :  

MM. Aigret Ph.- Cornil J-C – Forthomme H. -  Joris Y. - Lamy Y. (secrétaire) - Mosciatti R.- 

Regnier M - Rigotti G. 

Excusés : MM. Geurten A. (Président) - Andreu J. 

Invité : M. Lopez L. (SG-AWBB). 

Excusés : MM. Delchef (pdt. AWBB) – Flament (CdA -AWBB). 

 

Suite à l'absence de M. Geurten (malade), M. Régnier assume la présidence de la réunion. 

 

Courrier : 

            BC. Dison : erreur frais d'arbitrage (addition) : remboursements effectués. 

       Demandes de congé Burette M., Picardo G. : congés accordés. 

       SG-AWBB : Arrêt : M. Balkanova V. (raison professionnelle.) 

       Blessure longue durée : Warenghien. 

       Franck Di Paolo : indemnités de formation, Lucien Lopez prendra contact avec Alain 

Geurten. 

         

       Audition d'arbitres : 

                 L'arbitre Florian Martin, 2de convocation, est absent non excusé. L'arbitre est placé en congé  

                 administratif jusqu'à comparution volontaire. 

                

Situation des arbitres régionaux saison 2017-2018. 

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

  En décembre, les arbitres Ravaux F., Saintviteux J. et Thomas P. seront  

  invités à présenter le test physique. 

  Suite à blessures, trois arbitres sont en indisponibilités. 

  Disponibles : 18 arbitres. 

     R2 : L'effectif est de 39 arbitres.  

             Deux arbitres sont en congé.  

 Disponibles : 37 arbitres. 

 

Désignations : 

R1 : Vu le nombre restreint d'arbitres disponibles des doublés seront effectués. 

Jeunes régionaux LIE  

Le Département ne peut accepter la situation créée par le convocateur provincial. 

Nous nous insurgeons violemment contre les articles mensongers parus dans la 

presse. Un dialogue aurait certainement amené à une solution  plus rapide. 

Les autres convocateurs provinciaux nous ont informé d'un nombre minime de 

rencontres remises par manque d'arbitres. 

En attendant une analyse plus fine des désignations et des disponibilités depuis le 

début de la saison 2017-2018 des arbitres régionaux, à la demande du CdA-AWBB, 

le Département décide d'imposer, à titre provisoire, l'obligation de répondre à quatre 

(4) rencontres régionales jeunes par mois (PC9). 

La situation sera revue éventuellement sur base des statistiques. 

M. Beck L. prend provisoirement la fonction de convocateur des rencontres de 

jeunes régionaux de Liège. 

 

 

 

 



Classifications. Situations. 

R1 : classifications totales 45. 

Les arbitres ont été vus chacun 2 à 4 fois. A la fin du premier tour ils auront été vus 3 

à 4 fois. 

R2 : classifications totales 40. 

Les arbitres ont été vus chacun 1 ou 2 fois. 

M. Rigotti G. s'étonne que deux arbitres aient déjà été vus 3 fois. 

Lors de l’assemblée de début de saison, il avait été annoncé que chaque arbitre serait 

vu par les 4 classificateurs une fois à chaque tour. Il est précisé qu’il s’agit d’une fois 

minimum et qu’un arbitre pourrait être classifié deux fois dans le premier tour. Le cas 

échéant, il devra obligatoirement être vu une nouvelle fois au second tour.  

 

Formations. Situation. 

R2 : total 52. 

Tous les arbitres ont été formés 1 fois et certains 3 fois. 

 

Défraiement des collaborateurs. 

Les indemnités des parrainages de début de saison 2017-2018 ont été liquidées. 

Afin de résorber les arriérés, les collaborateurs sont invités à compléter une nouvelle note de 

frais à transmettre à M. L. Lopez et copie à M. Geurten A. 

 

Mentorat/Vidéos. Situation. 

Un bilan est établi et commenté. Un rappel sera envoyé aux arbitres afin qu'ils n'oublient pas 

cette obligation importante de leur formation. 

 

Cours candidats arbitres provinciaux. 

Les modules de cours sont terminés, ils seront présentés pour aval au CdA-AWBB lors de la 

réunion du 11 décembre 2017. 

Les chargés de cours provinciaux seront invités à une réunion d'information fin décembre 

début janvier 2018. 

Deux cours sont prévus un court (8h obligatoires), l'autre long (20h obligatoires) en fonction 

des exigences et des qualifications. 

Des modules complémentaires (pour les marqueurs et les chronométreurs) sont prévus. 

Des clés USB qui reprendront les modules des cours, le code de jeu et les interprétations 

seront distribuées aux candidats arbitres. 

Il est également convenu que les candidats qui auront réussi les examens recevront une 

vareuse. 

 

Colloques régionaux du jeudi 21 décembre 2017. 

          formateurs : - mise au point concernant la rédaction des rapports 

                                - analyse et explication des items. 

          arbitres : - test écrit. 

   - choix d'un représentant. 

          commun : - analyse des commentaires répétitifs des rapports 

                - comptage des 8 secondes. 

 

Demandes du CdA-AWBB et du CP/LIE. 

Valorisation des arbitres officiant en jeunes régionaux. 

Comme chaque saison nous tiendrons compte, dans la mesure de leurs disponibilités, 

des arbitres méritants amenés à diriger les rencontres finales de coupe AWBB ainsi 

que les tours finaux des compétitions de jeunes régionaux. 

 



Système informatique de désignations régionales. 

Nous étudions l'aspect financier de la mise à la disposition aux provinces de ce 

système. 

           Programmation des rencontres régionales jeunes. 

Cette demande n'est pas de notre compétence. A faire aux Parlementaires. 

Liaison du nombre d'arbitres avec l'inscription aux championnats régionaux jeunes. 

Cette demande n'est pas de notre compétence. A faire aux Parlementaires. 

Accession des arbitres au niveau régional. 

Chaque année, nous respectons les choix des commissions de formation provinciale. 

Le nombre théorique de candidats est fixé en fonction des besoins du Département et 

réparti de manière équitable entre chaque province. 

Lorsque toutes les provinces ont fait leurs propositions, nous acceptons des candidats 

supplémentaires pour compléter le contingent. 

 

Divers. 

Chargé de cours LIE. 

M. Warenghien F.  

 

Prochaines activités. 

Colloques arbitres régionaux/ formateurs/classificateurs régionaux. 

le jeudi 21/12/2017 à Jambes . 

Réunion chargés de cours provinciaux. 

Fin décembre 2017- début janvier 2018. 

Réunion Play-off 2017-2018 .  

le mardi 24/04/2018 à Jambes. 

Championnat d'Europe Wheelchair. 

Du 13 au 23 juin 2018 à Jumet/Charleroi. 

 

 

Prochaine réunion du Département le mercredi 13/12/2017 à 19h30.                                                     

 

Yves LAMY 

              Secrétaire. 

 


