
         

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 02/03/2020 

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

WARENGHIEN F. ; SAMU A. ; MOSCIATTI R. 

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

 

➢ Approbation P.V. : 
Le P.V. de la réunion du 20/01/2020 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 : 
Nous constatons que nous avons un réel problème de « sérieux » et de disponibilité de nos 

arbitres au niveau de la plate-forme online mise à leur disposition et qui permet au 

convocateur régional d’effectuer ses désignations. Il est avéré que certains arbitres ne 

tiennent pas leur plate-forme à jour, sans parler des déconvocations intempestives. 
 

➢ Situation des évaluations : 
Les évaluations continuent de suivre dans un très bon rythme ; presque tous les 

arbitres de R1 ont leur quota d’évaluations tandis que c’est en ordre déjà pour la R2. 

L’objectif est de clôturer les évaluations pour la fin du mois de mars.  

Par la suite, une réunion avec les évaluateurs est programmée le 1/04 pour décider 

quels arbitres de R1 et R2 officieront en Play-offs. 

   

Voici la mise à jour du nombre d’évaluations : 

 

R1 : 75 

R2 : 111 

 

➢ Préparation des Finales de Coupe Awbb : 
Le DA a préparé collégialement les nominations pour les 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 cet incontournable événement. 

Un « coach » arbitre sera désigné par le DA pour accompagner de « A à Z » les 

arbitres lors de leur finale, un court débriefing sur leur performance sera réalisé bien 

entendu. 



➢ Préparation seconde JRJ – Jumet (29/03/2020) : 
- La demande du DA aux CFAs était que les 3 mêmes arbitres soient renvoyés à la 

seconde JRJ en vue de travailler plus et d’observer directement les progrès de 

ceux-ci. Dans l’ensemble, c’est ce vers quoi on semble se diriger, parfait. 

- Les arbitres ont reçu leurs formations ainsi que leurs vidéos de la première JRJ, ils 

peuvent donc se revoir et travailler sur les points demandés. 

- Lors de la seconde JRJ, en préambule, un court clinic sera donné par le DA ; celui-

ci sera axé sur les critères des fautes, alimentés via des clips découpés des 

arbitres de la première JRJ bien entendu. 

 

➢ Préparation réunion évaluateurs : 
Comme déjà évoqué au point « Situations des arbitres », une importante réunion 

avec les évaluateurs concernés se tiendra à Jambes le 1/04. L’objectif étant de 

décider quels arbitres seront retenus pour officier en Play-offs. 

La réunion se tiendra en 2 temps : les évaluateurs concernés par la R2 puis ceux 

concernés par la R1. 
 

➢ Préparation colloque Play-offs : 
Le colloque pour les play-offs se tiendra à Jambes le 21/04. Les arbitres concernés 

seront prévenus à la suite de la réunion des évaluateurs (certainement donc le 2/04 

matin) afin d’assister à ce colloque ; nous rappelons que la présence des arbitres est 

obligatoire pour officier en Play-offs. 

Les commissaires de table ainsi que les évaluateurs seront également invités. 

 

➢ Planification prochaine réunion DA : 
o  26/03/2020 à 19h00. 

 

➢ Divers : 
- Démission de Jaime ANDREU : suite à un courrier envoyé, nous apprenons avec 

regret la démission de Mr Andreu en sa qualité de membre du DA.  

D’ores et déjà, l’ensemble du DA le remercie vivement pour la qualité du travail 

effectué ses longues années. 

 

La réunion est clôturée à 20h30. 

 

 

 

 



Prochaines activités : 

Finales des Coupes Awbb 

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

Réunion DA 

Jeudi 26/03/2020 à 19h00, à Jambes 

JRJ 2 

Le dimanche 29/03/2020 à Jumet 

Réunion des évaluateurs 

Le mercredi 1/04/2020 à Jambes 

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 

 


