
         

                                Le 21 Juin 2022, 

 

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 12/04/2022 

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

WARENGHIEN F. ; AIGRET Ph.  

Excusés : MM. VINCI G. ; DUCATE X. 

Invité présent : M. THOMAS P. 

 

➢ Approbation P.V :  
Le P.V. du 16/03/2022 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 : 

Rien à signaler. 

➢ Situation des évaluations :  

Nombre d’évaluations : 

Pour la R1 : 68 

Pour la R2 : 62 

➢ Débriefing Finales Coupe AWBB 2022 : 

Nous sommes ravis de la conduite des différentes Finales de Coupe AWBB ; elles ont été très 

bien arbitrées dans l’ensemble malgré que plusieurs d’entre-elles ont été indécises ou 

houleuses. Félicitations à tous les intervenants de ces Finales qui ont permis un week-end de 

basket hors du commun. 

➢ Stage candidats arbitres régionaux Spa : 

Tout est en ordre, le programme est prêt, complet et bien balancé, nous espérons que les 

candidats et élèves présents apprendront de nouvelles choses. Il y aura donc 13 candidats et 

5 élèves encadrés par les différents membres du DA. 

 

 



➢ Débriefing Cours Arbitre Club : 
Nous avons dernièrement terminé 2 cours d’arbitre de club pour les provinces du 

Luxembourg (Libramont) et du Hainaut (Cuesmes). Tout s’est très bien déroulé, 

l’enthousiasme était là de la part des candidats et c’est donc un plaisir d’avoir diplômé : 

- 25 nouveaux arbitres club à Libramont 
- 12 nouveaux arbitres club à Cuesmes 

A ce jour, depuis le lancement de ce nouveau projet « Arbitre club », ce sont 103 nouveaux 

arbitres club qui ont été formés ! 

La saison touchant presque à son terme, le DA n’aura pu organiser de cours Arbitre club pour 

les provinces de Liège et de Bxl-Bbw ; ce ne sera que partie remise pour la reprise de la 

saison prochaine. 

Rem. : La CFA Namur a pris le lead d’organiser elle-même une formation Arbitre club le 30/04 

dans le club de Boninne ; nous les en félicitons et encourageons les autres CFA à faire de 

même. 

➢ Préparation Playoffs R1H : 

Nous faisons le point sur les évaluations de la saison et sélectionnons 12 arbitres pour officier 

en PO R1. 2 classificateurs sont nommés, à savoir MM. DE COCK C. et SMAL J. Lors des 1/4 

PO, il y aura systématiquement 1 classificateur et 1 membre du DA pour évaluer les 

performances des arbitres. Lors des 1/2 PO, les 2 classificateurs et 1 membre du DA 

(commissaire de table) seront présents pour évaluer la performance des arbitres. Lors de la 

Finale PO, nous déterminerons à ce moment-là si les classificateurs doivent encore évaluer 

ou non, un membre du DA sera d’office présent. 

Lors de chaque étape, un certain nombre d’arbitres ne seront pas repris pour la suite des PO ; 

une communication claire et officielle leur sera faite. 

Concernant les PO pour la R2H et les dames, nous procéderons à la même façon mais nous 

nous réunirons par zoom plus tard (encore 3 semaines de compétitions). 

➢ Tournois qualificatifs jeunes rég. : 

Nous avons appris que les tournois étaient annulés. 

➢ Tours finaux AWBB / BVL : 

Les nominations ne seront pas évidentes car il y a beaucoup de rencontres à désigner, alors 

qu’il y a des matchs de PO en même temps et qui plus est la localisation est très éloignée 

pour la majorité des arbitres. Nous allons travailler avec des arbitres nationaux et régionaux ; 

il y aura certainement des doublés réalisés. 

➢ Frais évaluateurs : Saison 2022-23 

Nous avons bien étudié le courrier reçu par M. MONSIEUR O. concernant ses inquiétudes 

reçues par rapport à l’augmentation de l’indemnité d’évaluation pour la saison 2022-23. 



Nous tenions à réitérer nos remerciements au CDA de l’AWBB pour cette prise de position et 

cette augmentation significative, nous restons sur notre position et ne voulons pas adapter le 

montant. 

➢ Divers : 

- Des modifications du code de jeu ont été introduites par la FIBA pour la saison prochaine. 

 

 

La réunion est clôturée à 22h30. 

 

Prochaines activités : 

Réunion DA 

Jeudi 12/05/2022 à 19h à Jambes 

Stage Régional 

Vendredi 15 au Dimanche 17/04/2022 à Spa 

ITW 2022 

Mercredi 25 au Dimanche 29/05/2022 à Wanze 

 

 

Au nom du DA, le secrétaire 

Hervé Forthomme 


