
P.V. réunion Dpt Arbitrage – 04/02/2019 

Présents : MM. GEURTEN A. (Président) ; ANDREU J. ; MOSCIATTI R. ; SAMU A. ; AIGRET P. ; JORIS Y. ; 

WARENGHIEN F. ; FORTHOMME H. ; FLAMENT P. (Membre CDA Awbb) ; NIVARLET J. (Membre CDA 

Awbb). 

Excusés : DELCHEF JP. (Président Awbb) ; LOPEZ L. (Secrétaire général Awbb) ; MASSLOW S.  

 

➢ Préambule : entrevue avec MM. DEROO D. et VANDEMOER A. 
Pour donner suite à la réclamation reçue, nous avons accueilli les arbitres, MM. DEROO D. et 

VANDEMOER A. ; s’en est suivi une excellente discussion calme et posée, où tous les 

intervenants ont été entendus et écoutés. L’entrevue est positive et nous pouvons repartir 

sur de bonnes bases pour la suite de la saison. 

 

➢ Approbation P.V. : 
Le P.V. du 14/01/2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

➢  Courrier : traité 
Nous avons traité et discuté des différents courriers reçus ; les réponses à ceux-ci suivront. 

 

➢ Situation des arbitres : 

Rien à signaler. 

 

➢ Situation des Classifications/Formations : 
o R1 : 70 classifications 

o R2 : 66 classifications / 44 formations 

 

➢  Débriefing Demi-finales Coupe Awbb (25-26-27/01/19)  

/ « Nominations » Finales Coupe Awbb : 
o Merci aux clubs de Liège Panthers et de Neufchâteau, ainsi qu’au Département 

Coupes, pour la parfaite organisation et le bon accueil réalisé auprès de nos arbitres 

qui ont officiés lors des différentes rencontres du week-end. 

Des retours reçus par différents acteurs et des « coachings » effectués par le DA, 

nous sommes très heureux d’annoncer que tout s’est très bien déroulé ; aucun souci 

majeur n’est à signaler lors de ces rencontres animées et également disputées dans 

un très bon esprit ! 

Nous tenons à remercier vivement les arbitres qui ont participés à cet événement 

majeur. 



o Le convocateur régional a mené la discussion autour des nominations pour les 

Finales de Coupe Awbb. Les membres se sont concertés et ont discuté longuement 

en vue d’élaborer le mieux possible les nominations pour les Finales de Coupe Awbb. 

Nous avons également pris en compte les documents reçus par les Provinces faisant 

état du nombre de matchs de jeunes régionaux arbitrés depuis le début de la saison.  

Le tableau final va maintenant être retravaillé par le convocateur. 

 

➢ Tournoi International Wanze : 
o MM. BERNY J. et FORTHOMME H. se sont entretenus par rapport au tournoi 

international de Wanze. 

o Le DA a envoyé dernièrement une invitation et des consignes à chaque province de 

l’Awbb, en vue de travailler avec de jeunes arbitres lors de ce tournoi ; la même 

invitation a été envoyée à nos collègues de la BVL. Nous attendons les réponses. 

 

➢ Stage Candidats/Elèves régional : 
o Discussion autour du programme du stage régional ; MM. ANDREU J. et 

FORTHOMME H. ont pour travail d’élaborer le contenu du prochain stage. 

o La disponibilité de tous les membres du DA est demandée en vue de la parfaite 

organisation du stage ; pour rappel le stage débute le vendredi 26 fin d’après-midi et 

se termine le dimanche 28 avril après-midi. 

 

 

➢ JRJ : 
Le courrier d’invitation a été envoyé aux différentes provinces ; nous attendons les réponses. 

 

 

➢ Système de classification : 
Un échange de vue a lieu entre les membres du DA concernant le système de classification 

actuel et d’un possible changement de système ; un document de travail va être élaboré en 

vue d’obtenir un résultat concret pour la saison prochaine. 

 

➢ Planification réunions DA : 
o 11/03/2019 à 19h00 ; 

o 23/04/2019 à 19h00. 

 

➢ Divers : 
o M. AIGRET Ph. annonce qu’il vient de terminer un cours d’arbitrage niveau 3 pour la 

Province de Namur et que les 17 candidats ont réussi ; félicitations à eux et bon 

départ de carrière. 

 

La séance est levée à 22h30. 

 



 

 

Prochaines activités : 

Finales des Coupes Awbb 

Les 22-23-24/03/2019 sur le site de Castors Braine. 

JRJ 

Le dimanche 31/03/2019 à Jumet. 

Clinic Playoff : Arbitres rég. 

Le jeudi 25/04/2019 à 19h30 à Jambes. 

Stage candidats régionaux 2019 

Du 26 au 28/04/2019 à Spa. 

Tournoi international de Wanze 

Du 29/05 au 2/06/2019 à Wanze. 

 

 

Au nom du DA, le secrétaire 

Hervé Forthomme 


