
Comité Provincial Namur 

Commission de Formation des Arbitres 

 

PV N° 1 de la réunion du samedi 20 août 2022 

 

 

 

Philippe Aigret, président, ouvre la séance à 10 heures. La réunion se déroule à l’Adeps de 

Jambes. 

 

Présents : Aigret Philippe, Elaachouch Ridouan, Forthomme Hervé, Gonzo Théo, Larivière 

Pierre-Loris, Martin Lucas, Rousseau Jérôme (en distanciel), Toussaint Maxime, 

Vankerkhoven Philippe. 

 

Excusés : Crevits Louis, Delvigne Nicolas, Dupuis Jérôme, Dussart Damien, Gilkinet Arthur, 

Imachaal Mohamed, Laroche Luc, Lauwerys José, Lecocq Jérôme, Liégeois Thomas, 

Namêche Anthony, Rassart Nicolas, Smal Jonathan, Wautelet Corentin. 

 

En préambule de l’ordre du jour, Philippe Aigret souhaite préciser que la CFA n’a pu 

travailler correctement ces deux dernières saisons, d’une part à la suite de la pandémie qui a 

bloqué ou modifié nombre de projets, mais également par manque d’engagement ou de 

disponibilité des membres et des visionneurs. Pour repartir sur de nouvelles bases, il a pris 

l’initiative d’inviter tous les arbitres namurois régionaux ou nationaux et de leur demander à 

quel niveau ils veulent bien s’engager. La CFA travaillera dorénavant avec ceux qui acceptent 

de consacrer un peu de temps pour partager leur savoir et soutenir leurs collègues. 

Ordre du jour :  

1. Visionnements 

Les convocations des formateurs seront assurées par Pierre-Loris Larivière. 

L’envoi des rapports des rapports sera toujours effectué par Jonathan Smal.  

La liste des formateurs sera mise à jour. 

Jeudi 22 septembre aura lieu une réunion des formateurs à Beez. Hervé se charge de réserver 

la salle. 

Nous maintenons la formule d’encadrement d’un collègue lors d’un match. L’arbitre 

encadrant rentrera un formulaire (via l’application CFA Namur) et se verra défrayer d’une 

demi indemnité de visionnement (sans frais de déplacement). Formule en place depuis deux 

saisons et qui a prouvé son efficacité. 

2. Colloques 

 

2 colloques seront organisés cette saison.  

Le premier se fera à Beez le 20 octobre. Il aura pour thème la mécanique et le placement. Il 

sera donné par Hervé Forthomme et Philippe Vankerkhoven. Le colloque commencera par 

une présentation théorique suivie d’une mise en pratique. 

Le second est prévu pour le 26 janvier 2023. Programme : IOT et lacunes principales relevées 



dans les rapports de visionnements. Lieu et orateurs à préciser. 

 

3. Convocations – reconvocations 

Philippe Aigret et Corentin Wautelet continuent les convocations, ils seront aidés pour les 

reconvocations par Jérôme Rousseau et Maxime Toussaint. 

4. Formations 

 

Philippe Aigret se chargera de la formation théorique, la partie pratique sera annoncée à 

l’avance pour pouvoir bénéficier du support nécessaire. Dates, lieux et horaires en 

préparation. 

Dès que le programme sera connu, il y aura large diffusion et publicité. 

 

5. Tests physiques et assemblé statutaire 

 

Pour rappel, les tests physiques auront lieu le lundi 29/8 à 18h30 à l’Adeps. 

L’assemblée statutaire aura lieu à 19h30 au même endroit. 

 

6. Tour de table / divers 

 

Hervé et Théo: souhaitent qu’une formation continue soit mise en place pour les jeunes qui 

sortent du cours (garder même collègue pendant les 3 premiers week-ends par exemple, sorte 

de mentorat). A mettre en place suivant disponibilités et réponses des collègues. 

Lucas : suggère l’organisation d’un tournoi de Noël avec formation. Difficile selon la 

configuration actuelle du championnat mais à étudier. 

 

Le Président remercie les participants et lève la séance à 12h00. 

 

 

 

 Philippe Aigret 

 Président 


