
         

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 18/11/2019 

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

Y. ; FORTHOMME H. ; MASSLOW S.  

Excusés : MM. FLAMENT P. (CDA AWBB) ; WARENGHIEN F. (malade)  

 

➢ Approbation P.V. : 
Le P.V. de la réunion du 14/10/2019 est accepté à l’unanimité.  

 

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

 

➢ Situation des arbitres : 
M. COLLETTE S. s’est blessé pour une durée indéterminée au cours d’un arbitrage en seniors 

régionaux, nous lui souhaitons beaucoup de courage et un prompt rétablissement. 
 

➢ Désignations des arbitres : 
Le DA s’est penché sur une nouvelle méthode de travail en vue d’obtenir plus 

d’efficacité dans ce travail laborieux que sont les désignations des arbitres en seniors 

hommes et dames régionaux. 
 

➢ Situation des évaluations : 
Les évaluations suivent très bien, les évaluateurs font du bon travail, ce qui permet 

que presque tous les arbitres aient déjà été vus au moins 1 fois.  

Voici la mise à jour du nombre d’évaluations : 

 

R1 : 22 

R2 : 54 

 

➢ Débriefing réunion chargés cours arbitrage : 
La réunion s’est bien passée avec la participation des chargés de cours des 5 

provinces. Un espace Drive va être créé afin qu’on puisse stocker les documents et 

vidéos relatifs au cours d’arbitrage ; chacun pourra donc 

ajouter/partager/télécharger des documents via cet outil. 

 

 



➢ Tournoi International de Courtrai 2019 : 
Notre groupe d’arbitres Awbb est complet et a été envoyé à la BVL : nous amènerons 

donc à Courtrai 9 arbitres régionaux et 5 arbitres provinciaux. 

 

➢ Tournoi International de Wanze 2020 (ITW 2020) : 
La lettre d’invitation aux 5 provinces ainsi qu’à la BVL a été envoyée. 
 

➢ Projet « d’échange » France-Suisse-Luxembourg : 
Nous avons contacté la France et attendons toujours leur réponse à notre courrier. 

 

➢ Problèmes Awbb - religion et racisme : 
Un problème est survenu dans la région bruxelloise par rapport à l’équipement 

autorisé pour jouer, dans un cas particulier apporté par la religion de la joueuse. Le 

DA va analyser le dossier et se pencher sur un écrit régissant la situation afin d’éviter 

de futurs problèmes et pour qu’un « cadre » existe. 

 

Même chose concernant un problème survenu dans une rencontre, où des propos 

racistes ont été émis à l’encontre d’une joueuse. Le DA va analyser le dossier et se 

pencher sur un écrit régissant la situation afin d’établir un « cadre ». 

 

➢ Planification prochaine réunion DA : 
o  16/12/2019 à 19h00. 

 

 

➢ Divers : 
- Nous devons nous pencher sur la préparation du colloque de mi-saison (12/12) des 

arbitres régionaux Awbb. A l’issue du colloque, nous en profiterons pour avoir une 

première discussion avec les évaluateurs. 

-  

 

La réunion est clôturée à 21h45. 

 

Prochaines activités : 

Colloque mi-saison Arbitres (et évaluateurs) régionaux 

Le 12/12/2019 à 19h30 à Jambes  

Réunion DA 

Le 16/12/2019 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 

 


