
         

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 16/12/2019 

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

FORTHOMME H. ; MASSLOW S. ; WARENGHIEN F. ; NIVARLET J. (CDA AWBB) 

Excusés : MM. DELCHEF JP. (Président AWBB) ; FLAMENT P. (CDA AWBB) ; SAMU A. (Privé) 

 

➢ Approbation P.V. : 
Le P.V. de la réunion du 18/11/2019 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. LECOCQ J. : blessé pour une durée indéterminée (examen médical fin décembre). 

M. LARIVIERE PL. : blessé pour une durée indéterminée. 

M. DORET R. : a demandé congé jusque fin décembre. 

 

➢ Situation des évaluations : 
Les évaluations continuent de suivre dans un très bon rythme.  

Voici la mise à jour du nombre d’évaluations : 

 

R1 : 46 

R2 : 76 

 

➢ Planification test physique janvier : 
Le repêchage pour le test physique se tiendra le lundi 20/01/20, à 19h00, à l’Adeps 

de Jambes. Les arbitres concernés seront prochainement prévenus. 

 

 

➢ Débriefing colloque régional mi-saison : 
Le colloque s’est très bien déroulé, dans une ambiance sereine et participative ; nous 

avons l’impression que les arbitres l’ont apprécié et nous en sommes donc satisfaits. 

 

 

 

 



➢ Débriefing réunion évaluateurs : 
A la suite du colloque de mi-saison, une réunion avec les évaluateurs était planifiée ; 

nous avons fait un état des lieux à mi-saison de chaque arbitre et nous avons discuté 

en vue du second tour. 

 

➢ JRJs 2020 : 
Il y aura 2 JRJs cette saison ; la première le dimanche 26/01/20 à Quaregnon et la 

seconde le dimanche 29/03/20 à Jumet. 

Le DA a demandé 3 jeunes arbitres et 1 formateur à chaque province en vue de ces 

événements. Le DA a invité les provinces à désigner les mêmes arbitres pour les 2 

JRJs afin de réaliser un travail et un suivi plus complet avec ceux-ci. 

 

➢ Tournoi International de Courtrai 2019 : 
Tout est en ordre, nos arbitres et formateurs sont prêts ; on attend juste les 

désignations de la part de l’organisation. 

 

➢ Tournoi International de Wanze 2020 (ITW 2020) : 
RAS ; pas encore reçu de réponses des provinces. 
 

➢ Projet « d’échange » France-Suisse-Luxembourg : 
Nous attendons toujours la réponse de la France à notre courrier. M. ANDREU va les 

relancer. 

 

➢ Planification prochaine réunion DA : 
o  20/01/2020 à 19h30. 

 

 

➢ Divers : 
- Demande à faire aux provinces pour obtenir le nombre de matchs de jeunes arbitrés 

depuis septembre par nos arbitres régionaux. 

- Une note sur la tenue et les équipements des joueurs doit être rédigée et proposée 

au prochain CDA. 

- Nous prévoyons de réaliser au second tour deux activités sur le terrain ; l’une avec 

nos potentiels régionaux et l’autre avec les potentiels provinciaux. 

 

 

La réunion est clôturée à 21h55. 

 

 



Prochaines activités : 

Xmas tournament Kortrijk 

Les 27-28-29/12/2019  

Test physique repêchage : 

Le 20/01/2020 à 19h00 à Jambes 

Réunion DA 

Le 20/01/2020 à 19h30 à Jambes 

JRJ 1 

Le dimanche 26/01/2020 à Quaregnon 

Demi-finales des Coupes Awbb 

Les 01-02/02/2020 sur les sites de Fleurus et de Royal IV Bxl 

Finales des Coupes Awbb 

Les 20-21-22/03/2020 sur le site du Royal Gallia BC Beez 

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 

 


