
P.V. réunion Dpt Arbitrage – 11/03/2019 

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

WARENGHIEN F. ; FORTHOMME H. ; MASSLOW S. ; LOPEZ L. (Secrétaire général Awbb). 

Excusés : ANDREU J. ; DELCHEF JP. (Président Awbb) ; FLAMENT P. (Membre CDA Awbb). 

 

➢ Préambule : entrevue avec Mme. ALARD M. 
Pour donner suite à la réclamation reçue, nous avons accueilli l’arbitre, Mme. ALARD M. ; 

s’en est suivi une discussion où tous les intervenants ont été entendus et écoutés.  

 

➢ Approbation P.V. : 
Le P.V. du 04/02/2019 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 : 
- M. FRANSOLET Q. : sa blessure s’estompe ; reprise normalement prévue le 23/03/19. 

- M. DAVID M. : toujours blessé. 

 

➢ Situation des Classifications/Formations : 
o R1 : 92 classifications 

o R2 : 96 classifications / 50 formations 

 

➢  Finales Coupe Awbb (22-23-24/03/2019) : 

Tous les arbitres désignés ont confirmé. Un « Referee Coach » encadrera les arbitres de 

chaque Finale. 

 

➢ JRJ : 
Presque toutes les Provinces ont envoyé les coordonnées des arbitres qui participeront à la 

JRJ. Le programme des rencontres est prêt, il ne restera plus qu’à désigner les arbitres. Il est 

prévu que les arbitres soient « coachés » durant leurs rencontres par divers formateurs.  

 

➢ Tournoi International Wanze : 
Un rappel va être envoyé aux 5 provinces ainsi qu’à la BVL, afin de recevoir les coordonnées 

des arbitres et formateurs qui participeront au ITW 2019, car nous n’avons pas encore reçu 

ces informations. 

 



➢ Stage Candidats/Elèves régional : 
o Le programme du stage régional est prêt. 

o Les provinces doivent nous envoyer les coordonnées des candidats et élèves d’ici la 

fin du mois de Mars. 

o Un test théorique d’entraînement a été élaboré et va être dispatché aux provinces. 

 

➢ Système de classification : 
Brève présentation d’un document de travail autour d’un nouveau système d’évaluation et 

de promotion pour la saison prochaine. Les membres du DA en prennent connaissance. 

L’objectif est de faire « mûrir » ce document pour la prochaine réunion. 

 

➢ Planification réunions DA : 
o 23/04/2019 à 19h00. 

 

➢ Divers : 
o M. GEURTEN A. :  demande au Secrétaire du DA de préparer un « doodle » en vue de 

planifier une journée de travail pour préparer au mieux la prochaine saison. 

o M. MOSCIATTI R. : transmet l’idée de sa CFA pour voir s’il serait possible la saison 

prochaine, d’organiser un « stage » où l’on regrouperait tous les arbitres de P1 de 

chaque province. 

 

La séance est levée à 21h45. 

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 


