P.V. réunion Dpt Arbitrage – 23/04/2019
Présents : MM. GEURTEN A. (Président) ; ANDREU J. ; MOSCIATTI R. ; SAMU A. ; AIGRET Ph. ; JORIS
Y. ; WARENGHIEN F. ; FORTHOMME H. ; LOPEZ L. (Secrétaire général Awbb).
Excusés : DELCHEF JP. (Président Awbb) ; FLAMENT P. (Membre CDA Awbb) ; MASSLOW S.

➢ Approbation P.V. :
Le P.V. de la réunion du 11/03/2019 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. BOZKIR Y. : a décidé d’arrêter d’arbitrer au niveau régional pour des raisons privées.
Nous le remercions pour son investissement et lui souhaitons une bonne continuation.

➢ Situation des Classifications/Formations :
o
o

R1 : 114 classifications
R2 : 94 classifications / 50 formations

➢ Playoffs : élaboration du « pool d’arbitres R1-R2 »
Une discussion a eu lieu pour déterminer le nombre d’arbitres de R1 et de R2, qui
seraient nécessaires pour arbitrer les Playoffs. Nous décidons en R1 de reprendre les
8 arbitres les mieux classés à l’issue de la phase classique du championnat ; en R2,
nous reprenons les 10 arbitres les mieux classés à l’issue de la phase classique du
championnat.
Un commissaire de table sera présent lors de chaque rencontre de Playoff.
Dans la mesure du possible, un referee-coach pourra être désigné par le DA pour
coacher les arbitres lors de leur match de Playoff.
Les arbitres de R1 officieront les Playoffs de R1H bien sûr, mais ils pourront
également être désignés pour les matchs de Playoffs en R2D.
Les arbitres de R2 officieront les Playoffs de R2H et de R2D.

R1 (par ordre alphabétique) :
Antoine, Bourleau, Depireux, Doret, Gojak, Henrotay, Paul et Rassart.

R2 (par ordre alphabétique) :
Lamnaouar, Lahaye, Larivière, Lecocq, Lopez Bravo, Magerat, Mathy, Matz, Thirion et
Wautelet

Commissaires : Di Paolo F., Guilliaums Michel, De Cock C., Marella R., Virzi,
Warenghien, Joris, Elaachouch, Liégeois, Forthomme, Aigret, Smal, Van Geyte,
Masslow.

➢ Colloque Playoffs :
Un colloque pour préparer les arbitres et les commissaires de table aux Playoffs sera
donné par le DA ce jeudi 25/04 à 19h30 à la salle de conférence de l’Adeps de
Jambes.

➢ Débriefing Finales Coupe AWBB :
Les Finales de Coupe AWBB 2019 se sont bien déroulées dans l’ensemble et rien de
particulier n’est à signaler. Tous les arbitres ont été encadrés et coachés durant leur
rencontre, nous espérons que ce coaching a pu être une plus-value.

➢ Débriefing JRJ :
La JRJ 2019 à Jumet nous a permis de découvrir de nouveaux arbitres issus de chaque
province. Tout s’est bien déroulé dans l’ensemble et de l’avis de tous, c’était une
journée très enrichissante, tant du côté « technique » que pour l’aspect social de
découvrir d’autres collègues.
Tous les arbitres ont été au minimum coachés 2 fois sur la journée, et certains ont
été également filmés.

➢ Tournoi international Wanze (ITW) :
L’organisation du ITW avance ; nous avons 35 arbitres de confirmés issus des 5
provinces ainsi que de nos amis de la BVL.

➢ Stage Régional Spa :
Le programme du stage est bouclé, tout est prêt. Le stage débutera donc ce vendredi
26 avril dès 17h00 à Spa.

➢ Document de travail (nouveau système de classification pour
la saison 2019-20) :
En cours.

➢ Planification réunion DA :
o 27/05/2019 à 19h00.

➢ Divers :
Néant.

La réunion est clôturée à 21h45.

Prochaines activités :
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

