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Deux objectifs majeurs

Améliorer 
l’IOT

Mettre en 
œuvre les 
nouvelles 

règles



Améliorer l’IOT

Maintenir la distance et être à l'arrêt

Arbitrer le défenseur

Chercher les infractions (proactivité)

Tenir le maximum de joueurs à l'œil: 
angle à 45°

Rester avec le jeu



Prendre la décision et la communiquer
Être capable de communiquer, signaux et verbal, la décision prise

Siffler: fort et 
court

Sortir le sifflet de 
la bouche

Signaler le type 
d'infraction

Expliquer la 
décision 

verbalement

Less is more



Mettre en œuvre les nouvelles 

règles

Expliquer 
les règles 

aux 
équipes

Coopérer 
étroitement 

avec 
l’opérateur 

des 24”

Bien 
contrôler 

l’acte de tir 
(les 4 Fs)

Garantir la 
liberté de 
circulation 
des joueurs



Département arbitrage – Saison 2018-19



o Développer la capacité d’auto-évaluation chez chaque arbitre;

o Utiliser les nouvelles technologies pour progresser et améliorer;

o Compléter la formation traditionnelle du visionnement d’une rencontre;



o Se trouver un mentor (rôles divers)

o Tâche de production de l’arbitre :

> Filmer deux rencontres de sa division MINIMUM (1er et 2ème tour)

> Envoyer son analyse personnelle, ses vidéos et l’analyse du mentor 

à Hervé Forthomme (h.forthomme@awbb.be)



ATTENTION
o Le mentor pourra, au maximum, travailler avec 3 arbitres régionaux. Si vous 

choisissez donc un mentor qui a déjà 3 arbitres, vous devez en trouver un autre!

o Le mentor ne peut pas être un classificateur de régional!



o Filmer une rencontre de sa division (R1MM ou R2MM);

o Analyser individuellement la rencontre et sélectionner 10 à 15 séquences;

o Découper ces dernières (voir suite de la présentation);

o Compléter le fichier Excel prévu pour l’analyse;

o Envoyer les séquences et le fichier à son mentor ainsi qu’à Hervé Forthomme;

o Attendre l’avis du mentor sur les clips (A envoyer à l’arbitre et à Hervé) 

=> Garder une trace et créer un dossier de l’arbitre



Saison 2014 - 15 

Rencontre ABC Waremme – BC Blaton 

R2MM

Arbitres: Destrée B. – Henrotay M.

































Utilisez l’adresse suivante :    wetransfer.com

▪ N’envoyez pas un film complet mais bien chaque clip séparément!

▪ Veillez à ce que le fichier vidéo soit lisible (.avi, .mp4, .mpeg)



Groupe Potentiel (de 

progression) AWBB

Saison  2018 - 19

JAMBES, SEPTEMBRE 2018



Explications du projet

 4 analyses vidéos à envoyer :

- 15/10

- 15/11

- 1/02

- 1/03

 Possible Colloque(s) supplémentaire(s) en salle de conférence

 Possible Colloque(s) supplémentaire(s) sur le terrain



Le groupe sélectionné

 Arbitrage féminin = Demande de la Fédération. Nous avons donc 

décidé de prendre :

Mariam Alard – Francesca Colli – Aurélie Henkens

 Critère d’âge pour les garçons (>=1995). Nous avons donc décidé 

de prendre : 

Kévin Paul – Aubin Vandemoer – Pierre Dagnely – Wassil Lamnaouar –

Alixandre Magerat – Baptiste Neu – Thomas Bastin – Adin Gojak –

Jérôme Rousseau



Changement d’adresse mail

michel.regnier @outlook.be


