
Comité Provincial Namur 

Commission de Formation des Arbitres 

 

PV N° 1 de la réunion du jeudi 9 juillet 2020 

 

 

 

Philippe Aigret, président, ouvre la séance à 19 heures 30 

 

Présents : Aigret Philippe, Elaachouch Ridouan, Forthomme Hervé, Liégeois Thomas, Smal 

Jonathan, Toussaint Maxime, Vankerkhoven Philippe, Wautelet Corentin. 

 

Invité : Lauwerys José 

 

Excusés : Laroche Luc. 

Avant de débuter l’ordre du jour, nous respectons une minute de silence à la mémoire de notre 

collègue André Samu. 

Ordre du jour :  

1. Convocations 

Corentin Wautelet, aidé par Maxime Toussaint s’occuperont des convocations en août et des 

re-convocations pour la suite du championnat. 

 

2. Visionnements/formations 

 

Jonathan Smal suit ces convocations. Pour permettre d’augmenter la capacité de 

visionnement et améliorer l’encadrement de jeunes, une liste élargie des formateurs potentiels 

est établie. 

 

3. Formation des formateurs 

 

Un colloque pour les formateurs est prévu le 26/8 à 19h30 à La Plante, si les conditions 

sanitaires le permettent. 

4. Tests physiques et assemblée statutaire 

Les tests physiques auront lieu le 28/8 à 18h à La Plante, suivi de l’assemblée statutaire à 

19h30, pour autant que les conditions statutaires le permettent. 

5. Activation des arbitres inactifs 

 

Hervé Forthomme se chargera de reprendre contact avec une série d’arbitres qui sont 

relativement inactifs afin d’essayer de les relancer. 

 

6. Divers / Tour de Table 

Réflexions autour d’un système de mentorat. 



Suivant leur demande et/ou affiliation, un arbitre quitte notre province pour le Hainaut : 

Alexandre Antoine, un autre, Fabian Ravaux devrait quant à lui rejoindre la province de 

Namur. 

Le CA de l’AWBB, en concertation avec la BVL, a décidé de fixer le montant des frais de 

déplacement à 0.30 €/km, le montant « agglomération » passe quant à lui à 7.20 €. Un fichier 

individuel sera envoyé aux arbitres concernant les montants qu’ils peuvent demander par 

salle.  

Hervé Forthomme évoque un projet de clinic en ligne pour les arbitres. Cette initiative 

intéressante est à suivre et à proposer dès que possible. 

Le Président remercie les participants et lève la séance à 22h. 

 

 

 

 Philippe Aigret 

 Président 


