
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 13/12/2017 

 

Présents :  

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

Regnier M - Rigotti G. 

Excusé : M. Geurten A. (Président)  

Invités : M. Delchef (pdt-AWBB) 

Excusé : M. Lopez L. (SG-AWBB). 

 

Nous souhaitons à notre président, Alain Geurten, un prompt rétablissement suite au problème de 

santé dont il a été victime. 

 

M. Régnier assume la présidence de la réunion. 

 

Courrier : 

            BC Lambusart : interdiction de salle pour un arbitre.  

                                   Nous attendons les résultats de l'intervention de M. Appels F. (pdt. parl. HAI). 

            Arb. rég. Ravaux F. : blessure longue durée.  

N’ayant pas réussi son test physique cette saison, il sera désigné en 

compétitions Dames et Jeunes régionales en fonction des besoins du 

convocateur régional. 

        

Situation des arbitres régionaux saison 2017-2018. 

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

  Trois arbitres sont en congé (MM. Picardo G., Saintviteux J., Thomas P.) 

  Un arbitre est blessé (M. Ravaux F.) 

  Disponibles : 20 arbitres. 

     R2 : L'effectif est de 39 arbitres.  

             Un arbitre est en congé (Mme Bator K.) 

             Un arbitre est blessé (M. Riga B.) 

             Disponibles : 37 arbitres. 

 

Désignations : 

Jeunes régionaux LIE  

La situation semble se normaliser. 

 

Classifications. Situations. 

R1 : total à ce jour : 68. 

R2 : total à ce jour : 58. 

 

Formations. Situation. 

R2 : total à ce jour : 56. 

 

Défraiement des collaborateurs. 

Les indemnités de classifications/formations des mois de septembre 2017 et octobre 2017 

ont été liquidées. 

Les arriérés ont été résorbés. 

 

 

 

 

 



 

Actions de Formation (niveau régional) :  

Mentorat/Vidéos. Situation. 

Un bilan est établi et commenté. Un rappel a été envoyé aux arbitres afin qu'ils 

n'oublient pas cette obligation importante de leur formation. 

Le département regrette quelque peu le manque d’investissement des arbitres dans ce 

module d’auto-formation. 

Test 3. 

Taux de participation : 77% 

Taux de réussite : 56,2 %. 

Cours candidats arbitres provinciaux. 

Il est rappelé que cet outil mis à la disposition des CFA provinciales est susceptible 

d'adaptation en fonction des demandes des chargés de cours. 

A terme une adaptation sera disponible sur le site AWBB afin de servir d'E-learning. 

Colloques régionaux du jeudi 21 décembre 2017. 

Finalisation du programme :  

          formateurs : - mise au point concernant la rédaction des rapports 

                                - analyse et explication des items. 

          arbitres : - test écrit. 

          commun : - mise au point concernant : - le « marché » 

   - la faute antisportive. 

Certains exercices demanderont l'emploi du Smartphone. 

Dans l'optique d'associer nos provinces au travail du département et de (tenter de) 

rapprocher les arbitres, nous proposons aux CFA provinciales d'envoyer des 

formateurs provinciaux et/ou un ou deux arbitres provinciaux prometteurs. (trois 

personnes maximum). 

Demandes du CdA-AWBB. 

Valorisation des arbitres officiant en Jeunes régionaux. 

Analyse du document « bilan sept. oct. nov. 2017. Prestations arb. rég. dans les 

compétitions Jeunes régionaux ». 

Nous constatons une grande disparité des prestations entre les provinces. 

Nous maintenons notre intention de confier aux arbitres régionaux et provinciaux 

compétents et méritants la direction des rencontres finales de Coupes AWBB, des 

tours finaux des compétitions de jeunes régionaux. 

Echange de vue concernant la possibilité d'organiser « l'arbitrage à trois » lors de ces 

rencontres afin de mettre en valeur ces compétitions « fleuron de la saison AWBB ». 

Mise à disposition des provinces du système informatique de désignation des arbitres. 

Un problème technique (sécurité) doit être résolu. 

Le dossier financier sera communiqué à la Commission informatique AWBB. 

Le système pourra être opérationnel pour les rencontres Jeunes régionaux pour toute 

l’AWBB à partir de Janvier 2018. 

Programmation des rencontres régionales jeunes. 

Le Département est favorable d'introduire dans le cadre de la réforme des compétions 

régionales Jeunes des exigences concernant la programmation des heures de 

rencontres. 

Le suivi de cette question se fera avec celle du nouveau système de compétition.  

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

Le Département est favorable à l'introduction de nouvelles obligations pour les clubs 

inscrits dans ces championnats. 

Réflexions concernant « le plan Geller ». 

Les CFA-LIE et NAM doivent transmettre leurs documents. 



Réunion. 

A l'initiative de CdA-AWBB une réunion sera organisée avec la CFA-LIE. 

 

PROMBAS. 

 Désignations d'arbitres-stagiaires pour les compétitions TDM2. 

Le département national des arbitres NDR nous a proposé d’associer de jeunes 

arbitres stagiaires à des matchs de formation en TDM2. 

Nous sommes heureux de cette initiative et conformément à leur demande, nous 

avons fourni 3 noms.  

La sélection du Département a été effectuée en fonction de deux critères : âge et 

assiduité. 

                               Il va de soi, que ce choix ne préjuge pas des promotions/relégations qui seront  

                        décidées par le département AWBB en fin de saison. 

Nous souhaitons également :  

   - que la sélection ne se limite pas à trois noms. 

   - être informés des rapports établis par les observateurs NDR. 

Promotion de l'arbitrage féminin. 

       Les candidates ont été invitées à une rencontre de Coupe d'Europe à Charleroi. 

Elles y ont rencontré les arbitres avant, pendant et après la rencontre et ont pu ainsi 

échanger avec eux. 

Elles sont également régulièrement suivies (formées et filmées) lors de rencontres de 

compétions jeunes nationaux. 

    Stage Tournoi international Kortrijk. (27-28-29 décembre 2017) 

Comme depuis plusieurs années, des arbitres AWBB participent au Tournoi 

international à Courtrai aux côtés d’arbitres VBL, NDR et d’autres pays.  

La sélection du Département (12 arbitres) a été effectuée en fonction de deux 

critères : âge et disponibilité. 

L'encadrement sera assuré par 3 formateurs régionaux AWBB. 

 

Divers. 

Sondage. Défraiement arbitres. 

M. Rigotti nous communique le résultat du sondage qu'il a effectué auprès des 

arbitres de Liège conformément au souhait du CdA-AWBB : 

 défraiement argent liquide : 84% 

 versement sur un compte bancaire : 14% 

 sans avis : 2%. 

 

Prochaines activités. 

Colloques arbitres régionaux/ formateurs/classificateurs régionaux. 

le jeudi 21/12/2017 à Jambes . 

International X-mas Basket Tournament. Stage sur invitation à Courtrai. 

Du mercredi 27 au 29 décembre 2017. 

Demi-finales des Coupes AWBB à Mons et à Ciney. 

Les 27 et 28 janvier 2018. 

Stage candidats régionaux 2018. 

du vendredi 27 avril au dimanche 29 avril 2018 à Spa. 

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 17/01/2018 à 19h30.                                                     



 

Yves LAMY  Secrétaire. 

 


