
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 17/01/2018 

 

Présents : 

MM. Geurten A. (Président) - Aigret P. - Joris Y. - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M - Rigotti G. 

Invités : MM. Delchef J-P. (pdt CdA-AWBB), Forthomme H.(Coordinateur Formation Arbitres). 

Excusés : MM. Andreu J – Cornil J-C - Flament P. (CdA) - Lopez L. (CdA) 

 

Courrier. 

 Celui-ci est parcouru et commenté. 

◦ Pdt CFA-LUX : participation des arbitres régionaux aux activités provinciales.Pris note nous 

vous souhaitons un plein succès. 

◦ Arb. rég. RAQUEZ J-M : remboursement frais déplacement. Transféré au dpt. Compétitions 

AWBB pour suite. 

 

Situation des arbitres régionaux. 

• Ravaux F. par principe de précaution (deux CM reçus) : en congé médical jusqu'au 01 avril 2018 

• Vandemoer A. en congé du 01 mars au 29 avril 2018 : raison professionnelle.   

 

Classifications/Formations. 

• Situation classifications. 

◦ R1 : total à ce jour : 82. 

◦ R2 : total à ce jour : 78. 

• Situation formations. 

◦ R2 : total à ce jour : 83. 

◦ Vu les nombreuses modifications des calendriers, des arbitres sont moins vus que d'autres. 

Dans les deux mois à venir, en collaboration avec le convocateur, une régularisation sera effectuée en vue 

d'atteindre fin mars 2018 les quotas suivants : R1 : 6 à 8 visionnements et R2 : 4 à 6 visionnements. 

 

Classements saison 2017-2018. Rappel. 

• La liste des arbitres désignés en play-off tiendra compte de l'avis des classificateurs et des points 

obtenus lors des visionnements qui seront effectués jusqu'au 22 avril 2018. 

• Les critères du département (test physique début de saison, test théorique mi-saison, 

disponibilités, arbitrage des rencontres « jeunes », absence aux rencontres,vidéos, présence aux colloques 

et participation aux test électroniques) n'entreront en ligne de compte que pour les classements finaux de 

fin de saison. (cfr document « Formation-Evaluation-Apprentissage 2017-2018 »). 

 

Situation activité de mentorat. 

• Un bilan est établi, à ce jour, 45 arbitres ont signalé avoir choisi un mentor et 22 mentors ont été 

choisis. 

• Une modification des principes (choix des mentors) est envisagée pour la saison 2018-2019. 

 

 Désignations d'arbitres-stagiaires pour les compétitions TDM2. 

• Afin de donner l'opportunité à plus d'arbitres de participer à cette activité de formation, nous 

décidons d'effectuer une rotation au sein des arbitres de R1-AWBB. Nous désignons donc 3 autres arbitres 

stagiaires.   

• Rappel : la sélection du Département est 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. 

• Un rappel sera adressé aux responsables afin d'être informés des rapports établis par les 

observateurs NDR. 

 

Bilan : Colloque arbitres/formateurs régionaux 21.12.17. Jambes. 

• Test écrit : Echange de vues concernant la participation, les excuses présentées et la cotation à 

attribuer à ce test. 

• Une modification des principes (participation et cotation) est envisagée pour la saison 2018-2019. 

• Formateurs régionaux : le message concernant les rubriques destinées au Département à 



compléter par les formateurs ne semble pas être passé. 

 

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

• Nous remercions les organisateurs pour l'accueil réservé, la qualité des installations et le niveau 

des rencontres. 

• Nos arbitres ont reçu les remerciements des organisateurs pour leurs prestations, leur 

collaboration et le « vivre ensemble » affiché durant cet évènement exceptionnel. 

 

Cours candidats arbitres provinciaux. 

• Nous attendons l'avis de l'instructeur FIBA. 

• La présentation a été faite au CdA-AWBB. (PV n°8 – 14.12.17) 

◦ Michel Regnier est déçu de l'accueil réservé et des remarques exprimées. 

• Une réunion d'information avec les chargés de cours provinciaux se tiendra la dernière semaine 

de janvier. 

 

Activités à venir. 

• ½ Finales Coupes AWBB. Ciney et Jemappes 26-27-28 janvier 2018. 

◦ L'encadrement de certaines rencontres sera assuré par des membres du Département. 

◦ Gilles Rigotti s'étonne des désignations qui ne tiennent pas compte du comportement des 

arbitres pendant la saison.  

• JRJ 2018. Jumet 18 mars 2018. 

◦ Demande sera faite aux provinces de désigner trois arbitres. 

◦ Demande sera faite à la CFA-HAI pour assurer le coaching des arbitres. 

• Stage régional 2018. Spa 27-28-29 avril 2018. 

◦ Le stage sera réservé à trois candidats/arbitres maximum par province. 

◦ La liberté est accordée pour désigner des candidats arbitres régionaux ou des stagiaires 

maximum quatre personnes (candidats + stagiaires) par province. 

 

Entretien CdA-AWBB, dpt. Arbitrage AWBB, CFA-LIE. 

• Jean-Pierre Delchef nous relate l'entretien, celui-ci a porté sur : 

▪ La composition du Département arbitrage AWBB. 

▪ La fonction mentorat. 

▪ Les échanges d'informations via les réseaux sociaux. 

▪ Etablir une collaboration « franche », afin d'éviter les critiques. 

▪ L'outil informatique. 

▪ La place de l'arbitrage AWBB au sein des nouvelles structures fédérales unitaires. 

 

Prochaines activités. 

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

Les 27 et 28 janvier 2018. 

JRJ-2018 à Jumet 

le dimanche 18 mars 2018. 

Réunion Play-off 2017-2018 .  

le mardi 24/04/2018 à Jambes. 

Stage candidats régionaux 2018. 

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

Championnat d'Europe Wheelchair. 

Du 13 au 23 juin 2018 à Jumet/Charleroi. 

 

Prochaine réunion le lundi 19 février 2018 à 19h30 à Jambes. 

 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                              

Président                                                                      Secrétaire. 


