
         

                              Le 17 juin 2021, 

 

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 26/05/2021 

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

WARENGHIEN F. ; MOSCIATTI R. ; DUCATE X.  

 

➢ Approbation P.V :  
Le P.V. du 15/03/2021 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 : 

Le document « interview » envoyé auprès de nos arbitres régionaux a eu un réel impact et un 

effet très bénéfique, nous avons d’ailleurs reçu beaucoup de retours positifs de notre 

initiative. 

Grâce à ce document, nous savons donc maintenant nous situer et nous projeter pour la 

saison prochaine, voici les chiffres : 

Pour la R1 – 28 arbitres 

- 26 continueront d’arbitrer en R1 

- 2 sont encore incertains 

- 0 arrêt à déplorer 

Pour la R2 – 37 arbitres 

- 33 continueront d’arbitrer en R2 

- 0 incertain 

- 4 arrêts à déplorer 

 

➢ Activité Juin – Juillet - Août : 
- Nous avons décidé de ne pas faire d’activité regroupant les arbitres (style 

« Teambuilding ») fin juin mais plutôt directement lors de notre Assemblée 

Régionale (AG) de début de saison à la fin du mois d’août. 

- Un programme physique global ainsi que des informations techniques 

(théoriques) seront envoyés aux arbitres afin qu’ils se préparent au mieux durant 

l’été. 



- Nous allons prochainement confirmer la date de l’AG de début de saison, elle 

aura très certainement lieu le dimanche 29/08. 

 

➢ Feuille électronique : 
Nous attendons plus d’infos à ce sujet ; d’une part pour pouvoir l’expérimenter mais 

d’autre part pour préparer une présentation aux arbitres. 
 

➢ Divers : 

 

La réunion est clôturée à 22h30. 

 

Au nom du DA, le secrétaire 

Hervé Forthomme 


