
         

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 16/09/2019 

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

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

 

➢ Entrevue avec M. DOCQUIER JM. (Président CFA Lux)  
Mr DOCQUIER nous a sollicité afin de discuter autour de la formation et de la 

collaboration entre sa province et le D.A. Nous en avons profité pour lui expliquer 

nos plans d’actions et que prochainement, une réunion serait programmée avec 

toutes les provinces par rapport au cours d’arbitrage. Une seconde réunion va 

également être mise en place avec les provinces pour travailler à la formation des 

arbitres. 

 

➢ Approbation P.V. : 
Les P.Vs. de la réunion du 27/05/2019 et de la réunion de travail du 30/06/2019 sont 

approuvés à l’unanimité. 

 

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

 

➢ Situation des arbitres : 
- C.M. manquant : Mme. DISEUR C. 

- MM. DE GREEF X., MAGERAT A. et LARIVIERE PL. ont réussi le test physique de 

repêchage. 

- M. LOPEZ BRAVO F., arbitre de R2, est retourné en France pour des raisons privées pour 

une durée indéterminée. Il n’arbitrera donc pas cette saison chez nous ; pour la suite, 

nous verrons. 

- M. CASTILLA G., arbitre de R1, a confirmé qu’il ne désirait pas passer son test physique 

régional, par conséquent, il est remis à disposition de sa province jusqu’au moment où 

un test physique régional est passé. 

- M. MATZ M., arbitre de R2, est suspendu pour la période du 11/10 au 20/10 inclus, 

faisant suite au problème survenu lors de notre AG du 30/08. 

 

➢ Coupe AWBB – matchs amicaux : mois d’août 
Tout s’est bien passé, rien de particulier à signaler. Le convocateur régional tient 

vivement à remercier les convocateurs provinciaux pour leur précieuse aide, sans 

quoi cela aurait été beaucoup plus compliqué pour boucler les nombreux matchs. 



 

➢ Système d’évaluation régional 2019-20 : 
Nous mettons en place un nouveau système d’évaluation pour cette saison ; une 

réunion de présentation ainsi qu’une « formation des formateurs » est d’ailleurs 

programmée le 23/09 avec les formateurs régionaux. 

Après discussion, nous décidons de modifier l’échelle d’évaluation en ajoutant au 

rapport d’évaluation la lettre « E ». Il y aura donc 5 niveaux dans l’évaluation, « A » 

étant le meilleur jusqu’à « E » étant le moins bien.  

 

➢ Formation des formateurs : 
Comme stipulé ci-dessus, nous tiendrons une formation pour nos formateurs 

régionaux le lundi 23/09. Au programme, nous présenterons et discuterons du 

nouveau système d’évaluation, nous nous mettrons d’accord pour avoir une ligne de 

conduite la plus similaire que possible entre les formateurs au travers de la 

présentation. 

 

➢ Planification prochaine réunion DA : 
o 14/10/2019 à 19h00. 

 

 

➢ Divers : 
- M. WARENGHIEN F. va prendre en charge la mise à jour des cours d’arbitrage ; 

une cellule de travail avec les chargés de cours provinciaux va être mise en place 

pour avancer. 

- Suite à sa réunion de travail du 30/06, le DA confirme qu’il programmera 2 

réunions sur la saison en rassemblant toutes les provinces. 

 

La réunion est clôturée à 22h45. 

 

Prochaines activités : 

Formation des formateurs régionaux 

Le 23/09/2019 à 19h30 à Jambes  

Réunion DA 

Le 14/10/2019 à 19h00 à Jambes 

Xmas tournament Kortrijk 

Les 27-28-29/12/2019  

JRJ 1 



Le dimanche 26/01/2020 à Quaregnon. 

 

Demi-finales des Coupes Awbb 

Les 01-02/02/2020 

Finales des Coupes Awbb 

Les 20-21-22/03/2020 

JRJ 2 

Le dimanche 29/03/2020 à Jumet. 

Stage candidats régionaux 2019 

Du 24 au 26/04/2020 à Spa. 

Tournoi international de Wanze 

Du 21/05 au 24/05/2020 à Wanze. 

 

 

Au nom du DA, le secrétaire 

Hervé Forthomme 

 


