
P.V. reunion Dpt Arbitrage -10/12/2018

Présents :

MM. GEURTEN A. (Président) ; ANDREU J. ; MOSCIATTI R. ; AIGRET Ph. ; JORIS Y. ; SAMU A. ; 
WARENGHIEN F. ; FORTHOMME H.

Excusé :

REGNIER M.

> Courrier
Traité.

> Sujet « lettres anonymes

2 lettres anonymes ont été reçues dernièrement, le DA en a discuté et les a analysées de manière 
approfondie. Une discussion avec les arbitres aura lieu lors du colloque de mi-saison du 22/12 
prochain.

> Situation des arbitres régionaux
Bastin T. : vu sa totale absence de réponses aux diverses demandes du DA (disponibilité, 
convocation, groupe potentiel,...), il ne sera plus convoqué en seniors rég. jusqu'à nouvel 
ordre et effort de sa part ; il reste bien sûr convocable en jeunes rég. et sa province peut 
l'utiliser sans problème.
Coppenolle B. : demande de congé jusqu'à la fin de la saison.

> Situation des Classifications/Formations
52 classifications en RI.
46 classifications en R2.
42 formations R2.

Lecomte P. (classificateur RI) : démission remise au DA pour raisons professionnelles. Le DA 
comprend bien la décision et remercie Pascal pour les nombreux services rendus et le travail 
de qualité fourni.
Regnier M. (classificateur R2) : est en congé jusque début janvier ; devrait continuer comme 
classificateur et donc voir la fin des arbitres de R2.

> Colloque mi-saison - 22/12/2018
Le colloque de mi-saison des arbitres rég. se tiendra le samedi 22 décembre 2018 à l'Adeps 
de Jambes durant la matinée (début à 9h30).
Elaboration du programme et du contenu du colloque.

> Formation des formateurs



Planification d'une réunion de formation pour tous les formateurs rég. Awbb ; la date du 
14/01/2019 est retenue mais à confirmer.
Jaime Andreu nous présente le contenu et la trame de cette formation.

> International Xmas Tournament Kortriik
Nous avons appris tardivement par l'organisateur que seulement 4 places étaient disponibles 
pour des arbitres Awbb, qui plus est dans le tournoi de niveau U14. La décision a donc été 
prise de sélectionner des arbitres provinciaux. Ceux-ci sont : Théo Gonzo (Namur), Nicolas 
Dimacas (Liège), Cyprien Deleersnyder (Bxl-Bbw) et Louis Nys (Hainaut).
Jaime Andreu et Hervé Forthomme seront les personnes ressources sur place pour ces 4 
arbitres Awbb.

> Tournoi international de Wanze
Fabrice Warenghien est l'organisateur du tournoi ; il nous le présente.
Premières discussions par rapport à l'organisation et la gestion de l'arbitrage du tournoi.

> Planification réunions DA
- 7/01/2019 à19h00
- 4/02/2019 à19h00
- 11/03/2019 à19h00
- 23/04/2019 à19h00

> Divers
Michel Regniera demandé au DA un congé jusque début janvier pour raisons personnelles

Prochaines activités :

Colloque rés. mi-saison
Le samedi 22/12/2018 à Jambes.

International Xmas tournament Kortriik
Du 28 au 30/12/2018 à Courtrai.

Formation des Formateurs rés. Awbb
Le lundi 14/01/2019 à Jambes.

Demi-finales des Couves Awbb
Les 26-27/01/2019 sur les sites de Liège Panthers et BCCA Neufchâteau.

Finales des Couves Awbb
Les 23-24/03/2019 sur le site de Castors Braine.

JRJ
Le dimanche 31/03/2019 à Jumet.
Stase candidats régionaux 2019
Du 26 au 28/04/2019 à Spa.



Tournoi international de Wanze
Du 29/05 au 2/06/2019 à Wanze.

Prochaine réunion du Département le lundi 7/01/2019 à 19h00.

Pour le DA, Hervé Forthomme.


