
         

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 29/08/2020 

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

WARENGHIEN F. ; MOSCIATTI R. ; DELCHEF JP. (Président CDA AWBB) 

 

Le Département Arbitrage, et toute l’AWBB, est profondément attristé par la perte de leur 

membre André SAMU. A sa mémoire, nous marquons une minute de silence. 

 

➢ Courrier : traité 
Nous avons traité et discuté des différents courriers reçus ; les réponses à ceux-ci suivront. 

 

➢ Situation des arbitres : 
- M. Ravaux F. : est indisponible jusqu’à durée indéterminée pour raisons personnelles. 
- M. Lahaye O. : est indisponible jusqu’à durée indéterminée pour raisons personnelles. 
- Mme Alard M. : est indisponible suite à une opération du ménisque. 
- M. Evrard C. : demande d’être réintégré dans l’effectif des arbitres de R1. 

 

➢ Problématique désignations arbitres : 
Le DA s’engage à limiter au maximum les déplacements des arbitres en fonction de 

nos possibilités, en ce y compris pour les derbys. 

 

L’indemnité kilométrique pour les arbitres est passée à 0,30€/km ; le DA va mettre 

sur pied un contrôle renforcé des frais de déplacement perçus par les arbitres. 

 

➢ Protocole Covid-19 & Arbitres : 
A l’aide du protocole déjà réalisé par l’AWBB, nous discutons en long et en large pour 

établir un « protocole spécifique » aux arbitres régionaux. Ce protocole sera envoyé 

directement aux arbitres et applicable de suite ; il sera également envoyé aux CFAs 

afin qu’il puisse être utilisé aussi pour les arbitres provinciaux. 

 

 

➢ Assemblée Régionale début de saison : 
Notre AG se fera durant la matinée du samedi 26/09 à l’Adeps de Jambes.  

Après vérification avec l’Adeps en ce qui concerne les normes sanitaires mises en 

place dans le centre Adeps, nous décidons que l’assemblée s’articulera de la façon 

suivante : 



- 9h à 10h30 : Colloque en salle de conférence pour la R1 / Test physique sur le 

terrain pour la R2. 

- 10h30 à 11h00 : Break. 

- 11h00 à 12h30 : Colloque en salle de conférence pour la R2 / Test physique sur le 

terrain pour la R1. 
 

➢ Divers : 
- Textiles arbitres 

- Arbitrage féminin 
 

La réunion est clôturée à 14h00. 

Prochaines activités : 

Réunion DA 

Jeudi 17/09/2020 à 19h00 à Jambes 

Assemblée provinciale Bxl-Bbw 

Vendredi 18/09/2020 

Assemblée provinciale Luxembourg 

Samedi 19/09/2020 (9h-12h30) 

Assemblée provinciale Namur (visio-conférence Zoom) 

Jeudi 24/09/2020 (19h30-21h30)  

Assemblée Régionale 

Samedi 26/09/2020 à Jambes (9h-12h30) 

Assemblée provinciale Liège 

Vendredi 2/10/2020 (20h30-22h30) 

 

 

 

 

Au nom du DA, le secrétaire 

Hervé Forthomme 


