
         

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 14/10/2019 

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

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

Excusé : MM. FLAMENT P. (CDA AWBB) 

 

➢ Entrevue avec M. BURETTE M. (Arbitre rég.)  
M. BURETTE nous a sollicité par mail, en mettant en copie toute la population des 

arbitres et formateurs régionaux ; nous avons pu discuter calmement par rapport à 

ses questions et nous lui avons rappelé la marche à suivre pour contacter le DA. 

 

➢ Approbation P.V. : 
Une modification au P.V. de la réunion du 16/09/2019 est introduite et sera réalisée.  

 

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

 

➢ Situation des arbitres : 
- M. KRID C., arbitre de R2, a demandé un congé jusqu’à la fin de saison pour raisons 

personnelles. 

- M. LOPEZ BRAVO, arbitre de R2, change ses plans et est déjà de retour en Belgique ; il 

sera opérationnel pour arbitrer à partir du 1/11/2019. 

- TEST PHYSIQUE : état des lieux 

o M. HENROTAY M. a réussi son test physique de repêchage 

o M. DEHUY G. : excusé pour son travail 

o M. DEROO D. : excusé, toujours blessé 

o M. RAVAUX F. : excusé, blessé 

o M. IMACHAAL M. : excusé pour son travail 

o MME. DISEUR C. : excusée, toujours blessée 

Ces arbitres seront reconvoqués pour un test de repêchage courant du mois de janvier 

2020.  

 

➢ Situation des évaluations : 
Suite à la réunion des formateurs (cf. Point « Débriefing formation des formateurs), 

les évaluations ont débuté, et de bien belle manière ; les formateurs s’investissent 

auprès de nos arbitres régionaux, et tant mieux. 

R1 : 4 

R2 : 8 



 

➢ Débriefing formation des formateurs : 
Avec pas moins de 20 formateurs présents (et 5 excusés), cette formation a été un 

vrai succès. Il y a eu beaucoup d’échanges, riches-constructifs et positifs, entre les 

formateurs. Le nouveau système d’évaluation a été parcouru et une formation axée 

sur les points de travail et le débriefing au vestiaire a été donnée. 

 

➢ Tournoi International de Courtrai 2019 : 
Comme chaque année, l’AWBB a été invitée au tournoi de Courtrai qui se déroulera 

les 27-28-29 décembre 2019. Nous tenons vivement à remercier nos homologues de 

la BVL pour l’invitation de 14 de nos arbitres AWBB. Nous avons décidé d’inviter 5 

arbitres provinciaux et 9 arbitres régionaux. 

 

➢ Tournoi International de Wanze 2020 (ITW 2020) : 
M. FORTHOMME se charge de contacter M. BERNY afin de commencer la préparation 

du ITW 2020. La lettre d’invitation sera envoyée aux 5 provinces ainsi qu’à la BVL 

prochainement. 

 

➢ Projet « d’échange » France-Suisse-Luxembourg : 
A l’initiative de M. ANDREU, instructeur FIBA, un contact a eu lieu avec les 

fédérations française, suisse et luxembourgeoise (partie francophone) de basket-ball. 

L’objectif était de voir si dans un futur proche, il était possible d’échanger entre nous, 

que ce soit sur les méthodes de formation, d’évaluation, mais aussi des stages 

d’arbitres.  

Dans un premier temps, M. ANDREU est chargé de contacter la France pour arranger 

une entrevue avec eux. 

 

➢ Réunion cours d’arbitrage : 
Le 4/11/2019 à 19h00, à l’Adeps de Jambes (bureau AWBB), M. WARENGHIEN 

tiendra une réunion avec les chargés de cours de chaque province afin de discuter et 

de travailler au sujet du cours d’arbitrage. 

 

 

➢ Planification prochaine réunion DA : 
o  18/11/2019 à 19h00. 

 

 

➢ Divers : 
Néant 

 

La réunion est clôturée à 22h30. 



 

Prochaines activités : 

Réunion chargés cours provinciaux 

Le 04/11/2019 à 19h00 à Jambes  

Réunion DA 

Le /11/2019 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 

 


