
         

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 20/01/2020 

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

MASSLOW S. ; WARENGHIEN F. ; SAMU A.  

Excusés : MM. DELCHEF JP. (Président AWBB) ; FLAMENT P. (CDA AWBB) ; MOSCIATTI R. 

(Hospitalisation) 

 

➢ Approbation P.V. : 
Le P.V. de la réunion du 16/12/2019 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 : 
- Les arbitres cités ci-après ont réussi le test physique réalisé ce lundi 20/01, avec un 

temps de 8 min. ; ils sont donc dès à présent convocable dans leur division respective : 

o MM. GEURTEN C. et DEHUY G. 

o MME. DISEUR C. 

Le DA tenait à féliciter ces arbitres et leur souhaiter une bonne fin de saison, pour ce qu’il en 

reste. 

- M. IMAACHAL M. : demande un congé jusqu’à la fin de saison (30/06/2020). 

- MM. DEROO D. et RAVAUX F. : toujours blessés. 

 

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

Voici la mise à jour du nombre d’évaluations : 

 

R1 : 62 

R2 : 92 

 

➢ Préparation des Demi-Finales de Coupe Awbb : 
Le DA a préparé collégialement les nominations pour les demi-finales de la Coupe 

Awbb. Un certain nombre de critères ont été pris en compte pour se faire. Nous 

espérons que les paires désignées seront à la hauteur de l’événement. 

 

 



 

➢ Débriefing Tournoi International de Courtrai 2019 : 
Le tournoi s’est très bien déroulé, tant sur le plan sportif que sur le plan « détente ». 

Nos arbitres régionaux et provinciaux ont brillamment officié lors de leurs 

rencontres, aucun « scandale » n’est à déplorer. Le DA tenait à remercier M. SMAL J., 

qui a encadré du mieux possible nos arbitres et les a supervisés tout au long des 3 

jours du tournoi. 

 

➢ Première JRJ – Quaregnon (26/01/2020) : 
Tout est prêt pour la première JRJ qui aura lieu à Quaregnon ce dimanche 26/01. 

Chaque province envoie donc bien 3 arbitres ainsi qu’un formateur. Le programme 

des nominations est prêt et sera prochainement envoyé. Chaque rencontre sera 

supervisée par un formateur, qui réalisera donc un « coaching » des arbitres. 

Remarque : le DA regrette que la province Bxl-Bbw n’affrète pas de car (comme 

d’habitude) pour se rendre à Quaregnon ; ce qui pose problème pour le transport des 

jeunes arbitres bruxellois.  

 

➢ Note écrite – « tenue et équipements » : 
Une note sur la tenue et les équipements des joueurs a été rédigée et acceptée par le 

CDA ; elle sera envoyée aux arbitres, formateurs, CFAs et clubs ce vendredi 24/01. 
 

➢ Projet « d’échange » France-Suisse-Luxembourg : 
Une entrevue a eu lieu entre M. ANDREU et MME. JULIEN (France), le dossier suit son 

cours. 

 

➢ Planification prochaine réunion DA : 
o  02/03/2020 à 19h00. 

 

➢ Divers : 
 

 

La réunion est clôturée à 22h30. 

 

 

Prochaines activités : 

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 

Réunion DA 

Lundi 2/03/2020 à 19h00, à Jambes 

JRJ 2 

Le dimanche 29/03/2020 à Jumet 

Clinic PO Rég. 

Le mardi 21/04/2020 à Jambes 

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 

 


