
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 26/03/2018 

 

Présents : 

MM. Geurten A. (Président) - Aigret P. - Cornil J-C - Joris Y. - Lamy Y.- Mosciatti R.- Regnier M. 

Excusés : MM. Andreu J - Rigotti P.   

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

Lopez L. (CdA) 

 

Courrier. 

       Celui-ci est parcouru et commenté. 

◦ Arb. rég. MATZ  : remboursement frais déplacement rencontre « reportée ». 

Manque de suivi de la désignation. 

◦ Clubs. 

▪ Lg. Atlas Ath. Jupille (0057) et Basket Entité Courcelles (1052) : comportement 

d'arbitres. 

Afin de protéger au mieux les arbitres, dans la mesure du possible, nous donnerons une suite 

favorable aux demandes. 

 

Classifications/Formations. 

• En collaboration avec le convocateur, nous pourrons terminer les visionnements dans les 

délais prévus (pour le 22 avril). 

• En vue de constituer le pool d'arbitres pour les play-off et les tours « finales », les réunions 

(R1 et R2) avec les classificateurs se tiendront le mardi 24 avril 2018 à Jambes. 

Cette sélection tiendra uniquement compte de l'avis des classificateurs  et des résultats des 

contrôles effectués par ceux-ci. 

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 tests électroniques) n'entreront en ligne de compte que pour les classements finaux 

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

 

Bilan : Finales Coupes AWBB Spa 09-10-11 mars 2018. 

• Les désignations effectuées ont donné satisfaction. Nous remercions les arbitres pour leurs 

prestations. 

• Toutes les rencontres ont été supervisées par nos collaborateurs, nous les en remercions. 

• Nous remercions également les membres du Département Coupes AWBB pour leur 

organisation impeccable. 

• Quelques petits problèmes concernant la tenue des tables ont été relevés. Il s'en suit un 

échange de vues concernant la désignation d'officiels de table. 

 

Bilan : JRJ Jumet 18 mars 2018. 

• Tous les arbitres désignés par les CFA-provinciales répondaient aux critères demandés :  

jeunes (20 ans et moins) arbitres en formation (candidats arbitres provinciaux, école de 

jeunes, en demande). 

• Les « coachs », également désignés par les CFA-provinciales, ont encadré avec 

discernement les arbitres, nous les en remercions. 

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

• Tous les membres du Département sont invités à collaborer. 

• Le programme (canevas horaire) sera établi par J. Andreu et H. Forthomme. 
 

Cours candidats arbitres provinciaux. 

• Michel Regnier nous fait un bilan de la session donnée à NAM avec le nouvel outil : les 



nombreuses vidéos ont été appréciées, l'emploi de Power Point (payant) pourrait être 

envisagé. 

 

 

 

 

Formation des formateurs. 

• Les instructeurs FIBA font actuellement le tour des CFA-provinciales afin de communiquer 

les directives FIBA concernant les consignes de la formation destinée aux arbitres. 

• Certains membres du Département regrettent de ne pas en avoir été informé. Ils craignent 

que les exigences FIBA ne répondent pas aux attentes des arbitres provinciaux. 

 
Prochaines activités. 

 

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 16 avril 2018 à 19h à Jambes. 

 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 

Président                                                                      Secrétaire



 


