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         Clavier le 8/09/2018 

 

Concerne : Réunion DA 27 Août 2018 

 

Présents : A Geurten, JP Delchef, L Lopez, P Flament, J Andreu, P Aigret, Y Joris, A 

Samu, R Mosciatti M Regnier 

Excusé : H Fortomme (vacances) 

Ordre du jour : 

1. Approbation des procès-verbaux. 

Les procès-verbaux de la réunion du mois de juillet et la réunion de bureau du 13/08 

sont approuvés. 

2. Courrier in et out 
✓ Demande de congé arbitres Dufrasne (1an) pour raison personnelle, demande 

acceptée. 
✓ Arbitre Outmans demande de remise à disposition du CP Liège : demande 

acceptée, le DA remercie Mr Outmans pour les nombreux services rendus. 
✓ Arbitre Bator : demande de congé jusqu’à la fin du premier tour, demande 

acceptée. 

✓ Arbitre Ducaté : demande de clarification suite à la classification, le secrétaire 
répond. 

✓ Demande de congé arbitre Goffin (1 an) : demande acceptée. 
✓ Trois nouveaux arbitres ont demandé de pouvoir arbitrer en Belgique (un 

Allemand et deux Espagnol). Le NDR testera ces arbitres afin de déterminer 
leur niveau respectif. 
 

 

3. Rencontre avec le département NDR 

A l’initiative du CDA, une réunion entre les départements arbitrage régional et 

national a été initiée. Celle-ci a pour but d’harmoniser. Une discussion franche et 

constructive s’engage avec comme thèmes, les projets respectifs (les arbitres régionaux 

en TDM, le projet féminin), le respect du travail de chaque groupe, les problèmes liés 

à la montée ou à la relégation des arbitres. Il fut aussi question de trouver des pistes 

de recrutement des arbitres… La conclusion est qu’il faut améliorer la 

communication entre les deux groupes pour éviter les situations conflictuelles. 

Les assemblées des arbitres, nous ne sommes pas en mesure de diffuser à l’heure 

actuelle, les interprétations des nouvelles règles la fiba les publiera pour le 1er octobre 

2018. 
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4. Situation des arbitres. 

L’effectif à ce jour est 59 arbitres pour la R1 et la R2 
11 arbitres ne passeront pas les tests le 8 septembre 

 
 

5. La coupe AWBB. 
Globalement la coupe AWBB s’est déroulée sans trop de problèmes avec un 
effectif restreint, Renzo Mosciatti présente ses remerciements aux arbitres et aux 

convocateurs provinciaux pour l’aide efficace qu’ils ont pu lui apporter. 
 

6. Les assemblées régionales et provinciales.  

L’animation des assemblées provinciales est du ressort des instructeurs Fiba pour 

la présentation des nouvelles règles. Les présentations PowerPoint seront 

distribuées à chaque responsable des CFA. 

Pour la province du Luxembourg, les instructeurs délègueront à un arbitre de D1. 

Pour l’assemblée régionale, un membre du département présentera les nouvelles 

règles. 

En l’absence de textes officiels et des interprétations, seules les règles seront 

données. 

7. Avancées des projets. 

Projet gestion humaine sera initié au mois de septembre, l’autre projet de contrôle 
et de limitation des défraiements des arbitres en début septembre, une 

collaboration entre le DA et le département compétition est définie. 
 

8. Proposition d’amélioration de la communication. Par la diffusion d’une 
Newsletter directement aux arbitres régionaux 
 

9. Divers : Néant 
 

 

 

 

 

Michel Regnier 

Secrétaire Dpt Arbitrage 


