
PV DE LA REUNION DU DEPARTEMENT ARBITRAGE du 23/05/2018 

 

Présents : 

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

Excusés : MM. Aigret P. - Forthomme H. (Coordinateur Formation Arbitres) - Joris Y. - Rigotti P.   

Invités : MM Lopez L. (CdA) – Nivarlet J. (CdA). 

 

Rapport annuel saison 2017-2018. 

◦ Dernières participations reçues. 

◦ Le Président se charge de la finalisation et de la présentation au CdA. 

 

Bilan des play-off et des rencontres de barrage. 

◦ L'arbitre De Sa blessé n'a pas pu y participer. 

◦ Déroulement normal, pas de contestation. 

 

Bilan du stage candidats régionaux 2018 à Spa. 

◦ Très bonne ambiance de travail. 

◦ MM. Johnny Jacobs (instructeur FIBA) et Pascal Mossay (entraîneur chargé de cours 

AWBB), intervenants extérieurs compétents et efficaces. Nous les en remercions. 

◦ Notre attention est attirée sur l'importance du travail de la technique individuelle de 

l'arbitre. 

 

Classifications 2017-2018. 

◦ Examen des classifications finales basées sur les résultats des contrôles effectués par les 

classificateurs et les formateurs, les critères du département (test physique début de 

saison, test théorique mi-saison, disponibilités, arbitrage des rencontres « jeunes », 

absence aux rencontres,vidéos, les présences aux colloques et les participations aux tests 

électroniques). 

◦ Perspectives pour la saison 2018-2019. 

▪ cinq arbitres montants de R1 en TDM2 après réussite du test physique. 

▪ cinq arbitres de TDM2 relégués en régionales certains étaient en congé (2) 

▪ cinq à sept arbitres montants de R2 en R1 suivant les arrêts d'arbitres. 

▪ examen de la situation des arbitres R1 (4) et R2 (4) en congé saison 2017-2018. 

▪ arbitres non actifs (2) remis à la disposition de la province. 

◦ La communication des résultats définitifs sera effectuée après l'approbation par CdA-

AWBB (réunion 05/06/2018). 

 

Divers. 

◦ M. Regnier regrette que des propos tenus en réunion soient communiqués à l'extérieur. 

 
Prochaines activités. 

 

Réunion avec les classificateurs R1-R2 

le lundi 28/05/2018 à Jambes. 

Test physique candidats montants R1 vers TDM2 

le jeudi 31/08 2018 à Jambes. 

Championnat d'Europe Wheelchair. 

Du 13 au 23 juin 2018 à Jumet/Charleroi. 

Assemblée statutaire arbitres régionaux saison 2018-2019. 

le samedi 08 septembre 2018. 

 

Prochaine réunion préparatoire de la saison 2018-2019 sur invitation. 



 
 

Alain GEURTEN                                                      Yves LAMY                                                                 

Président                                                                      Secrétaire.



 


