
PV réunion Dpt Arbitrage – 19/02/2018 

 

Présents : 

MM. GEURTEN A. (Président) ; ANDREU J. ; MOSCIATTI R. ; AIGRET Ph. ; JORIS Y. ; CORNIL JC. ; REGNIER M. ; 

FORTHOMME H. 

Invité : M. DELCHEF JP. (Président CDA-Awbb) 

Excusés : 

LAMY Y. ; LOPEZ L. 

Absent : 

RIGOTTI G. 

• Courrier 

Traité. 

• Situation des arbitres régionaux 

• Castilla G. blessé : en attente de nouvelle de la gravité de la blessure 

• Congé Outmanns P. du 1/03 jusqu’à la fin de saison (raisons familiales) 

• Congé Vandemoer A. du 1/03 jusqu’à la fin de saison (raisons professionnelles : Togo) 

• Situation des Classifications/Formations 

• 102 classifications en R1 

• 89 classifications en R2 

• 89 formations R2 

 

• Excellente collaboration entre les différentes parties ce qui permet de désigner les arbitres les 

mieux classés pour les meilleurs matchs ; et en général on essaie de voir les arbitres dans les matchs 

les plus intéressants qui plus est. 

• Michel Regnier ne sachant plus, pour des raisons de santé, assumer la poursuite de ses 

classifications en R2, Renzo Mosciatti et Yves Joris termineront les classifications des arbitres à 

encore voir. La décision est acceptée à l’unanimité par le DA. 

• Demi-finales Coupe Awbb 

Plusieurs coachings ont été réalisés lors des demi-finales de Coupe Awbb, action positive et appréciée par 

les arbitres. A priori, l’arbitrage des rencontres a été bien géré, nous n’avons pas reçu de réclamations. 

• JRJ Jumet – 18/03/2018 

• Invitation d’un formateur par province : un mail va être envoyé vers les CFAs pour leur formuler la 

demande. 

• Nous attendons des CFAs pour le 5/03 les noms des 3 arbitres ; ensuite nous élaborerons les 



désignations. 

• Prendre contact avec les responsables des JRJ pour prévoir les repas et boissons des arbitres et 

formateurs. 

• Briefing à réaliser avec les arbitres et les formateurs en prémice de la JRJ (rappel des règles à faire). 

• Stage régional Spa – 27 au 29/04/2018 

• Chaque province peut envoyer 3 candidats et 1 élève libre au stage régional. Nous attendons des 

CFAs pour le 10/04 les noms des arbitres envoyés par les provinces. 

• Nous travaillons à l’élaboration du contenu du stage. 

• Cours d’arbitrage 

• Nous avons présenté les modules de cours aux différents chargés de cours des provinces. Nous 

attendons un retour des chargés de cours en vue de l’amélioration du cours. 

• Une réunion va être planifiée avec Jacobs J., Andreu J., Regnier M. et Forthomme H., pour faire 

évoluer le cours. 

• Finales Coupe Awbb – 9 au 11/03/2018 

• Désignations Finales Coupe Awbb : sur proposition du convocateur régional, le DA accepte les 

nominations à l’unanimité. 

• Un coaching personnalisé de chaque finale aura lieu. 

• Divers 

• 1 au 7/07 : invitation à un camp à l’étranger « Women potential ». Possibilité d’envoyer une arbitre 

féminine Awbb. Sous réserve d’acceptation, le DA propose Mariam Alard 

 

 

Prochaines activités : 

 

Finales des Coupes AWBB à Spa Les 9, 10 et 11 mars 2018. 

           JRJ à Jumet                       Le dimanche 18 mars 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 lundi 19/03/2018 à 

19h00.                                                   

 

Pour le DA, Hervé Forthomme. 


