Le 24 août 2021,

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 24/08/2021
Présents : MM. GEURTEN A. (Président) ; AIGRET Ph. ; JORIS Y. ; FORTHOMME H. ; MASSLOW S. ;
WARENGHIEN F. ; MOSCIATTI R. ; DUCATE X.

➢ Approbation P.V :
Le P.V. du 26/05/2021 est approuvé à l’unanimité.

➢ Courrier : traité
Nous avons traité et discuté des différents courriers reçus ; les réponses à ceux-ci suivront.

➢ Situation des arbitres :
Pour la R1 – 28 arbitres actifs
-

2 arrêts à déplorer
o

o
-

M. EVRARD C. : a décidé de mettre un terme à sa carrière d’arbitre ; le DA le
remercie vivement pour les nombreuses années passées à arbitrer et lui souhaite
bon vent pour la suite.
M. FRANSOLET Q. : a demandé un congé pour la saison 2021-22.

2 nouveaux arbitres
o
o

M. BOURLEAU K. : a décidé de stopper ses activités d’arbitre TDM et est réintégré à la R1.
MME. DELAROQUE S. : arbitre française qui est en Belgique pour environ 5 ans ;
nous avons reçu ses équivalences françaises et elle est donc intégrée à la R1.

Pour la R2 – 34 arbitres actifs
-

2 arrêts à déplorer
o
o

-

M. KRID C. : a demandé un congé pour la saison 2021-22.
M. PULIDO C. : a décidé de mettre un terme à sa carrière d’arbitre ; le DA le
remercie vivement pour les services rendus en régionale durant les années
passées à arbitrer et lui souhaite bon vent pour la suite.

M. WILLEMS G. : est en congé jusqu’en février (ERASMUS).

➢ Préparation Assemblée Régionale :
Nous terminons l’élaboration de l’Assemblée Régionale, qui se déroulera cette année
dans le tout nouveau hall indoor d’athlétisme à Louvain-la-Neuve, voici le programme :
8h45-9h15 :
Arrivée et répartition des arbitres en 3 groupes
9h15-10h00 :
Test physique (Groupe 1, Groupe 2 et Groupe 3)
10h00-11h15 :
Colloques sur terrain
> Activité 1 (Terrain 1) : Mécanique d'arbitrage et IOT
> Activité 2 (Terrain 2) : Déplacements et Signalisation
> Activité 3 (Piste et Salle Muscu) : Physique et renforcement
11h15-11h30 :
Douche
11h30-12h30 :
Colloque en salle de conférence
> Mot du Président du DA
> Mot du Convocateur
> Présentation de la saison et de ses modalités
> Information sur la feuille électronique
> Questions/Réponses ?
> Mot du Président de l'AWBB
12h30 :

Distribution de sandwichs + eau & Départ

➢ Feuille électronique :
Nous avons discuté de la nouvelle feuille électronique et nous la présenterons
brièvement à nos arbitres lors de l’Assemblée de dimanche.

➢

Divers :
-

Projet « Potentiel Province » à lancer pour fin octobre.

La réunion est clôturée à 22h30.

Prochaines activités :
Assemblée provinciale Hainaut
Lundi 30/08/2021 à la Mons Arena
Mercredi 1/09/2021 au Hall de Dottignies
Jeudi 2/09/2021 au Hall de Monceau
Assemblée provinciale Bxl-Bbw
Lundi 6/09/2021 à 20h00 au Basic-Fit Brussels (NOH)

Assemblée provinciale Namur
Samedi 11/09/2021 à 10h30 au Hall du Mosa Jambes
Test physique de repêchage
Mercredi 15/09/2021 à 18h30 à Jambes
Réunion DA
Mercredi 15/09/2021 à 19h00 à Jambes
Assemblée provinciale Luxembourg
Samedi 18/09/2021
Assemblée provinciale Liège
Vendredi 24/09/2021 à 19h au Hall de St-Walburge
Coupe Awbb 3x3 2ème tour
Dimanche 6/02/2022 de 9h à 19h
Finales Coupe Awbb
Week-end du 18-19-20/03/2022 au Hall de Beez

Au nom du DA, le secrétaire
Hervé Forthomme

