
         

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 03/04/2020 

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

WARENGHIEN F. ; SAMU A. ; MOSCIATTI R. 

 

La réunion se tient par visio-conférence 

 

➢ Approbation P.V. : 
Le P.V. de la réunion du 02/03/2020 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 : 
- M. THIRION R. : démission en tant qu’arbitre régional pour raisons personnelles. Le DA 

regrette la perte d’un des ses arbitres de qualité de R1 mais comprend tout à fait ses 

raisons ; merci pour les années passées à notre service de l’arbitrage régional, bonne 

continuation Romain et au plaisir de te retrouver au bord d’un terrain ou ailleurs. 
- M. DEGIMBE Y. : suite à des blessures à répétition, demande de congé jusqu’à la fin de la 

saison.  
 

➢ Situation des évaluations : 
Suite à l’arrêt net des compétition régionales pour cause de Covid-19, nous n’avons 

pas réalisé les évaluations prévues au mois de mars. 

   

Voici la mise à jour du nombre d’évaluations totale de cette saison 2019-20 : 

 

R1 : 80 

R2 : 112 

 

➢ Classement R1-R2 saison 2019-20 : 
Le DA discute et aborde les différentes possibilités pour établir un classement pour 

cette saison. Nous savons que la saison ne reprendra pas, nous avons donc le temps 

pour y réfléchir. Nous attendons de toute façon de savoir ce que le National va 

décider par rapport aux éventuelles montées d’arbitres pour la R1 vers la TDM. 

 

 



➢ Préparation stage régional candidats arbitres : 
Le stage régional pour les candidats arbitres qui devait se tenir fin avril à Spa est 

annulé. En fonction des directives gouvernementales, nous verrons si nous pourrons 

tenir ce stage avant l’été. La période de fin mai ou fin juin est envisagée, à suivre.  

 

 

➢ Préparation des Finales de Coupe Awbb : 
Les Finales de Coupe Awbb sont annulées suite à la pandémie du Covid-19. 

 

➢ Préparation seconde JRJ – Jumet (29/03/2020) : 
La seconde JRJ est annulée suite à la pandémie du Covid-19. 

 

➢ Préparation réunion évaluateurs : 
La réunion des évaluateurs est annulée suite à la pandémie du Covid-19. Les 

évaluateurs nous ont envoyés leur classement des arbitres vus. 

 

➢ Préparation colloque Play-offs : 
Le colloque pour les play-offs est annulé suite à la pandémie du Covid-19. 

 

➢ Tournoi International de Wanze 2020 : 
L’ITW 2020 est annulé suite à la pandémie du Covid-19. 

 

➢ Planification prochaine réunion DA : 
o  28/04/2020 à 20h00 (par visio-conférence). 

 

➢ Divers : 

La réunion est clôturée à 22h15. 

Prochaines activités : 

Réunion DA 

Mardi 28/04/2020 à 20h00 par visio-conférence 

Stage candidats régionaux 2019 

??? 

 

Au nom du DA, le secrétaire 

Hervé Forthomme 


