
P.V. réunion travail Dpt Arbitrage – 27/06/2020 

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

WARENGHIEN F. ; FORTHOMME H. 

Excusé : M. MASSLOW S.  

 

➢ Courrier : traité 
o Discussion autour du courrier reçu par Andenne par rapport à « l’entente 

namuroise ». 

 

➢ Tâches du DA : 
o Président : Geurten A. 

o Secrétaire : Forthomme H. 

o Convocateur : Mosciatti R. 

o Désignations des formateurs : Joris Y. 

o Réception rapports formateurs : Forthomme H. 

o Envoi rapports formateurs : Samu A. 

o Cellule formation arbitres : Forthomme H. – Aigret Ph. – Warenghien F. – Masslow S. 

o Instructeur FIBA : Andreu J. 

o Vérification déplacements + matchs jeunes rég. : Masslow S. 

 

➢ A planifier : 
o Une réunion au départ de la saison organisée par le DA avec les 5 CFAs (2 membres 

par CFA) : état des lieux cours d’arbitrage – Proposition d’un clinic donné sur terrain 

(signalisation/body langage/jeux de rôles) + salle conférence (IOT) par le DA dans 

chaque province. 

o Formation des formateurs ou mise à niveau des connaissances : faire une demande 

aux instructeurs Fiba pour qu’ils viennent nous donner un cours au début de la 

saison. 

o Entrevue avec J. Smal pour développer son application d’évaluation pour la 

régionale. 

o Projet d’arbitrage lors de matchs au Centre de formation Awbb : jeunes prometteurs 

provinciaux et arbitres régionaux. 

o Réflexion sur une campagne de recrutement d’arbitres : objectif serait d’augmenter 

p. ex. de 3% le nombre d’arbitres par province.  

Idées : clinic ludique avec les bases dans les écoles (1-2 secondaires) ; rétribution (ou 

qqch, « une carotte ») aux clubs qui enverraient des arbitres au cours ; recommencer 

une campagne publicitaire avec notre clip (télés locales, réseaux sociaux, …). 

 

 



➢ Analyse des déplacements et du nombre de matchs rég. 

(Seniors hommes et dames ; jeunes) : 
Nous tenons à contrôler les frais de déplacement des arbitres pour toutes les catégories 

susmentionnées. Normalement, le fichier de l’Awbb est prêt et on pourrait le croiser afin 

d’en retirer les données nécessaires. 

 

➢ Nouveau système d’évaluation régional : 
Nous reprenons le système de la saison passée que nous n’avons pas pu tester jusqu’au bout 

avec la crise sanitaire du Covid-19 qui est arrivée. 

Système de CLASSIFICATION – Arbitres régionaux Saison 2020-21 
- Tous les arbitres seront vus de 4 à 6 fois pour la R1 et de 2 à 4 fois pour la R2, au minimum, 

sur l’ensemble de la saison, en fonction de leurs disponibilités. Dans la mesure du possible, 

les évaluations seront étalées sur la saison. 

 

- Il n’y a plus de « classificateurs », seulement des « évaluateurs ». Ainsi, un même évaluateur 

ne verra certainement pas tous les arbitres. 

 

- Le rapport d’évaluation est identique à la saison passée ; vous êtes jugés sur 11 items, 

chaque item est noté : under, average, good, very good. 

A l’issue du rapport, l’évaluateur vous donnera une lettre afin que vous ayez une 

appréciation de la performance de votre arbitrage dans la rencontre : 

 A : excellente rencontre, tout est parfait, maîtrisé, vous avez clairement une gestion 

parfaite de ce niveau d’arbitrage, vous pouvez monter de division. 

 B : très bonne rencontre également, mais plusieurs choses sont encore perfectibles, 

vous êtes bien dans votre division, avec du travail et les quelques ajustements vous pouvez 

certainement penser à monter de division. 

 C : bon arbitrage, vous êtes dans la norme, il vous reste néanmoins du travail car 

plusieurs éléments ne sont pas maitrisés ou moyennement, vous êtes à votre juste niveau 

dans la division. 

 D : mauvaise rencontre, comme dit l’adage : « il y a des jours où l’on apprend… », 

c’est le cas pour vous aujourd’hui, une remise en question est nécessaire, un travail énorme 

est à réaliser car la prestation n’est pas à niveau de ce qu’on demande en régionale. 

 E : totalement décevant voire inacceptable pour le niveau régional, une lourde 

remise en question et un travail de fond doit être opéré.  

 

ATTENTION : retravailler les items en vue d’une évaluation plus précise. 

 

-  Les évaluateurs doivent rendre au DA un classement des arbitres qu’ils ont vus : 

o En décembre (au moment de la trêve) 

o Juste avant les PO 

 

 



Liste évaluateurs : 

A CONTACTER pour confirmer ! 

Evaluateurs saison 2019-20 : 

Dupuis, Smal, Berny, Warenghien, Joris, Thomas, De Cock, Culot, Toussaint, Vinci, Gilis, Forthomme, 

Liégeois, Kisiigha, Van Geyte 

Nouveaux potentiels évaluateurs : 

Andreu, Bourleau, Rassart, Bounameau, Carnevale, Rigotti B., Van Hoye, Guilliaums Michel, Deroo, 

Elaachouch, Vankerkhoven, Masslow 

 

- Le DA a établi une liste de critères qui sera appliqué pour chaque arbitre et évalué sur 100 

pts : 

a) 10 pts – Test physique 

b) 10 pts – Test théorique AG mi-saison 

c) 20 pts – Disponibilité 

d) 20 pts – Arbitrage rencontres de jeunes 

e) 10 pts – Absence non-justifiée/Déconvocation intempestive à une rencontre 

f) 20 pts – Analyses vidéo 

g) 10 pts – Participation aux 4 quizz vidéo ou théorique de la saison/Présence aux 2 AG  

 

- A l’aide du classement des évaluateurs et des critères du Département, le DA établira la liste 

des arbitres pour les PO ; les futurs montants feront partie de cette liste. 

 

- Pour les PO, et donc pour départager les arbitres repris, on recommence un nouveau 

système d’évaluation qui consistera en : 

o Nomination au sein des évaluateurs de 4 évaluateurs qui deviennent 

« classificateurs ».  

o 2 classificateurs qui assistent à la même rencontre de PO (hommes et dames). 

o Chaque arbitre sera donc vu par chaque classificateur durant les PO. 

o Le DA assistera également à chaque rencontre de PO. 

o A l’issue des PO, chaque classificateur rendra son classement, le DA rendra 

également son classement ; le classement final sera ensuite décidé. 

 

➢ Divers : 
o Dans le cas d’une déconvocation intempestive, l’arbitre sera directement appelé au 

DA. 

o Proposition clinic mi-saison en visio-conférence. 

 

Au nom du DA, le secrétaire  

 

Hervé Forthomme 


