
P.V. réunion Dpt Arbitrage – 14/01/2019 

Présents : MM. GEURTEN A. (Président) ; DELCHEF JP. (Président Awbb) ; LOPEZ L. (Secrétaire général 

Awbb) ; ANDREU J. ; MOSCIATTI R. ; SAMU A. ; AIGRET P. ; JORIS Y. ; WARENGHIEN F. ; MASSLOW S. ; 

FORTHOMME H. 

Excusé : FLAMENT P. 

 

- Nous souhaitons la bienvenue à MASSLOW Sébastien, Président de la CFA Bxl-Bbw, qui nous 

rejoint au sein du DA Awbb. 

- Nous actons la démission de REGNIER M., secrétaire et classificateur R2 au sein du DA Awbb ; 

un grand merci à lui pour tous les services rendus. A l’unanimité, M. FORTHOMME H. est 

nommé secrétaire sous la responsabilité du Président GEURTEN A., et ce, jusqu’au 

30/06/2019. 

 

➢ Classification en R2 : 
Suite à la démission de M. REGNIER M., nous avons reçu M. GILIS P. pour une entrevue afin 

qu’il reprenne ce rôle de classificateur en R2. Nous sommes très heureux d’annoncer que 

Pierre a accepté ce travail de classificateur en R2. 

Pour les modalités : 

o Pierre verra en priorité les arbitres R2 n’ayant pas encore été classifiés par Michel ; 

o Si Pierre voit un arbitre qui avait déjà été classifié par Michel, une moyenne des 2 

rapports sera alors réalisée. 

 

➢ Classification en R1 : 
Suite à la démission de M. LECOMTE P., le DA a décidé de ne pas remplacer ce classificateur 

pour le reste de la saison. 

Pour les modalités : 

o Les rapports de classifications ayant été établis par Pascal n’entreront pas en ligne de 

compte ; 

o Les arbitres seront classifiés au moins une fois par chacun des 4 classificateurs qui 

sont : MM. JORIS Y., VANKERKHOVEN P., VIRZI G. et DI PAOLO F. ; 

o Si un arbitre était classifié plus d’une fois par un classificateur, une moyenne des 

rapports de ce classificateur serait alors réalisée. 

 

➢  Courrier : traité 
o MM. DEROO D. et VANDEMOER A. ont écrit chacun une plainte au DA faisant suite à 

un rapport de classification de M. JORIS Y. Les arbitres seront conviés à la prochaine 

réunion du DA (4/02/2019) afin de discuter sur les dires des uns et des autres. 

o M. DI PAOLO F. nous a écrit en sa qualité de convocateur du Hainaut suite à un 

problème récurrent d’arbitres n’officiant pas en jeunes régionaux ; le problème est 

traité, une réponse va être envoyée ainsi qu’un courrier de rappel aux arbitres. 

 

 



➢ Situation des arbitres : 
o Les 2 nouveaux arbitres étrangers, MM. COMOLLI A. et PULIDO C., ont commencé à 

arbitrer dans le championnat régional.  

o M. VANDEMOER A. a demandé un congé jusque fin janvier. 

 

➢ Situation des Classifications/Formations : 
o R1 : 66 classifications 

o R2 : 56 classifications / 42 formations 

Nous tenions à vous faire part d’un constat ; si le job d’arbitre n’est pas facile, sachez que le 

travail de l’évaluateur ne l’est pas non plus ; merci donc de faire la part des choses et de 

pouvoir aussi accepter les remarques et vous remettre en question. 

 

➢  Débriefing Colloque de mi-saison (22/12/18) : 
Le débriefing se fait en 2 temps : le colloque en lui-même et la discussion post colloque avec 

les arbitres, suite aux mails anonymes envoyés par leurs soins.  

o Le colloque a été bien animé et apprécié des arbitres ; l’interactivité utilisée pour 

l’animation a permis un travail en équipe plus approfondi ce qui a donné 

l’opportunité aux arbitres de pouvoir s’exprimer à plusieurs reprises ; 

o La discussion qui a suivi le colloque a, certes été longue, mais nécessaire et elle s’est 

déroulée dans un climat serein et constructif. Nous retenons notamment les 

remarques vis-à-vis de la politique de communication suivie par le DA. Des actions 

sont mises en œuvre afin de corriger cette défaillance.  

Ainsi, pour rappel : 

o 5 arbitres de R2 ont été habilités à officier en R1 ; il s’agit de MM. GOJAK A., NEU B., 

BOURLEAU K., RASSART N. et FRANSOLET Q. ; 

o 3 arbitres ont été sélectionnés pour être testés en TDM2 ; il s’agit de MM. ANTOINE 

A., DAGNELY P. et BOURLEAU K. 

Nous avons noté également que le système d’évaluation n’était pas clair auprès des arbitres ; 

nous rappelons qu’il est à disposition des arbitres sur le site Awbb (Cheminement : 

« Arbitrer » >> rubrique Formations : « Les colloques et clinics » >> « Evaluation et critères : 

saison 2018-19 »). Pour plus de facilité, ce document sera renvoyé à tous les arbitres. 

Tant que nous sommes dans la partie « Evaluation », nous tenons à vous rappeler l’obligation 

statutaire (PC9) que vous avez d’arbitrer des matchs de jeunes régionaux. Pour rappel, le 

nombre est fixé à minimum 4 matchs/mois ; cela compte dans l’établissement de votre 

moyenne pour votre saison. 

En conclusion, le DA se doit à l’avenir d’avoir une communication optimale auprès de ses 

arbitres et de ses autres intervenants ; le message des arbitres a bien été entendu ! 

 

➢ Débriefing Tournoi International Courtrai : 
Nous avons emmené 4 arbitres provinciaux, MM. DIMACAS N. (Liège), NYS L. (Hainaut), 

GONZO T. (Namur) et DELEERSNYDER C. (Bxl-Bbw), au tournoi de Courtrai. 



Le tournoi s’est très bien déroulé pour nos 4 arbitres ; ils ont reçu beaucoup de conseils au 

travers des coachings des formateurs sur place (MM. ANDREU J. et FORTHOMME H. ; arbitres 

nationaux Awbb et formateurs néerlandophones) et sont vraiment ravis du séjour. Nous 

tenons aussi à souligner la parfaite attitude, éducation et professionnalisme des 4 arbitres. 

Encore merci à eux pour leur investissement. 

 

➢ Tournoi International Wanze : 
Nous discutons du tournoi, à son organisation ; nécessité d’avoir 40 arbitres et 6 formateurs 

(pour le logement). 

M. BERNY J. prendra le « lead » du tournoi en parfaite collaboration avec le DA. Une réunion 

préparatoire doit être fixée entre Jérôme et Hervé (pour le DA) pour avancer. 

Le DA a fixé le nombre d’arbitres et de formateurs comme tel : 

o 6 arbitres/province (Lux, Nam, Ht et Bxl-Bbw) ; 

o 1 formateur/province désigné par sa CFA ; 

o 4 arbitres BVL + 1 formateur ; 

o La province de Liège sera plus représentée et complètera le nombre d’arbitres 

nécessaires au bon déroulement du tournoi ; il y aura donc +- 12 à 15 arbitres 

liégeois. 

 

➢ Stage Candidats/Elèves régional : 
Le stage se déroulera à Spa les 26-27&28 avril prochains. Un courrier sera envoyé aux 

différentes CFAs à ce sujet ; nous fixons à 3 candidats et 1 élève la demande à chaque 

province. 

 

 

➢ JRJ : 
La prochaine JRJ se tiendra le dimanche 31 mars 2019 dans les installations du Spirou basket 

jeunes à Jumet. Un courrier sera envoyé aux différentes CFAs à ce sujet ; nous fixons à 3 

arbitres + 1 formateur la demande à chaque province. 

 

 

➢ Formation des formateurs : 
Cette formation est fixée au mardi 29 janvier 2019 à 19h30 ; une présentation théorique sera 

suivie du visionnement d’une mi-temps d’une rencontre, pour terminer par un débriefing et 

des conclusions de la formation. 

 

➢ Demi-finales Coupe AWBB : 
Les demi-finales se déroulent les 25-26&27 janvier prochains sur les sites de Liège Panthers 

(« Petit Country Hall ») et de BCCA Neufchâteau. Les nominations sont terminées. Le DA sera 

présent à un maximum de rencontres afin de voir et soutenir ses arbitres ; un coaching des 

arbitres sera mis en place dans la mesure du possible.  

 

➢ Planification réunions DA : 
o 4/02/2019 à 19h00 ; 

o 11/03/2019 à 19h00 ; 



o 23/04/2019 à 19h00. 

 

➢ Divers : 
o M. ANDREU J. nous relate que tout se passe bien pour nos 3 arbitres régionaux 

stagiaires en TDM2 ; nous leur souhaitons que ça continue de la sorte et de tirer un 

maximum de profit de cette belle expérience. 

o M. LOPEZ L. demande qu’on vérifie le stock de sifflet afin de certainement en 

recommander. 

o Le DA tient vivement à féliciter M. GILIS P. pour son accession à la Pro Basketball 

League (1ère Div. Belge) ; et félicite également les autres stagiaires non retenus qui 

ont joué le jeu. Nous leur souhaitons le meilleur pour le futur, d’autres opportunités 

se présenteront à eux. 

 

La séance est levée à 22h35. 

 

Prochaines activités : 

Demi-finales des Coupes Awbb 

Les 25-26-27/01/2019 sur les sites de Liège Panthers et BCCA Neufchâteau. 

Formation des Formateurs rég. Awbb 

Le mardi 29/01/2019 à 19h30 à Jambes. 

Finales des Coupes Awbb 

Les 22-23-24/03/2019 sur le site de Castors Braine. 

JRJ 

Le dimanche 31/03/2019 à Jumet. 

Stage candidats régionaux 2019 

Du 26 au 28/04/2019 à Spa. 

Tournoi international de Wanze 

Du 29/05 au 2/06/2019 à Wanze. 


