
         

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 27/05/2019 

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

Y. ; WARENGHIEN F. ; FORTHOMME H. ; MASSLOW S.  

Excusés : DELCHEF JP. (Président Awbb) ; FLAMENT P. (Membre CDA Awbb) ; LOPEZ L. (Secrétaire 

général Awbb). 

 

➢ Approbation P.V. : 
Le P.V. de la réunion du 23/04/2019 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. DUFRASNES T. : nous n’avons pas plus d’informations à son sujet, nous le 

recontactons. 

- 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. 

- MME. BATOR K. : a décidé d’arrêter d’arbitrer au niveau régional pour des raisons 

privées. Nous la remercions pour son investissement et lui souhaitons une bonne 

continuation. 

- M. MAXHELEAU G. : 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. 

- M. PICARDO L. : 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. 

- MME. HENKENS A. : a décidé d’arrêter d’arbitrer au niveau régional pour des raisons 

privées. Nous la remercions pour son investissement et lui souhaitons une bonne 

continuation. 

- MME. COLLI F. : a décidé d’arrêter d’arbitrer au niveau régional pour des raisons privées. 

Nous la remercions pour son investissement et lui souhaitons une bonne continuation. 

- M. COPPENOLLE B. : a décidé de reprendre l’arbitrage dès la saison prochaine. 

 

➢ Débriefing Playoffs 
Le bilan des Playoffs est très positif. Une belle cohérence des paires arbitrales est à 

souligner et pas de problèmes majeurs à enregistrer. 

Une situation très délicate à gérer s’est néanmoins produite, à savoir le changement 

de salle lors du « game 3 » SFX Verviers – Pépinster, à la suite d’un problème de 



condensation dans la salle. La tension était donc à son sommet mais les différents 

intervenants et les arbitres ont bien géré la situation. 

 

➢ Débriefing Tournoi international Wanze (ITW) : 
Tout s’est très bien déroulé, l’organisation sur place - pour gérer l’arbitrage des 

rencontres, la présentation des clinics, les activités de team building, etc… - s’est 

super bien passée. Nous tenons à remercier Fabrice Warenghien et son staff pour 

nous permettre de si bien travailler avec nos arbitres ; remerciements également à 

tous les arbitres qui ont officié lors du tournoi et à l’équipe des formateurs qui les a 

brillamment encadrés. 

 

➢ Stage Régional Spa : 
Le stage s’est déroulé dans une très bonne ambiance, ce qui a permis à obtenir une 

excellente qualité de travail. 

3 arbitres avaient échoué lors du test théorique ; ceux-ci ont donc dû le repasser et 

ils ont maintenant tous réussis, félicitations à eux. 

2 arbitres étaient blessés et n’ont donc pas pu présenter le test physique ; ils le 

repasseront le 6/06 avec les montants en TDM. 

 

➢ Classement pour la saison 2018-19 : 
- R1 : ok, approuvé à l’unanimité par le DA. 

- R2 : ok, approuvé à l’unanimité par le DA ; le dernier classé est remis à disposition 

de sa province. 

Rem. : nous attendons le « national » pour savoir combien de montants de R1 iront 

en TDM et donc combien de montants de R2 iront en R1. 

 

➢ Divers : 
- M. WARENGHIEN F. nous fait part que M. BERNY J. est disposé à travailler avec le 

DA la saison prochaine. 

- Test physique TDM : 6/06, 19h30, Jambes. 

- AG régionale Arbitres : vendredi 30/08, Jambes. 

- Journée de travail DA : 30/06 

 

 

La réunion est clôturée à 22h15. 

 

Au nom du DA, le secrétaire  

Hervé Forthomme 


