
Comité Provincial Namur
Commission de Formation des Arbitres

PV N° 1 de la réunion du jeudi 29 juillet 2021

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

Présents : Aigret Philippe, Elaachouch Ridouan, Liégeois Thomas, Smal Jonathan, Toussaint
Maxime, Wautelet Corentin.

Invité : Lauwerys José

Excusés : Forthomme Hervé, Laroche Luc, Vankerkhoven Philippe.

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. En attendant l’application BE+Leagues, les
convocations seront toujours faites avec notre application.
Des formations seront organisées pour l’utilisation de la nouvelle plateforme.

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
avait été établie il y a un an.
Une réunion sera programmée entre J. Smal, Philippe Vankerkhoven et Philippe Aigret
concernant le formulaire.

3. Formation des formateurs

Un colloque pour les formateurs sera organisé dans la deuxième quinzaine de septembre.
Philippe Aigret se charge de trouver une salle et d’organiser la réunion.

4. Tests physiques et assemblée statutaire

Les tests physiques suivis de l’assemblée statutaire obligatoire, doivent avoir lieu courant
septembre. La date n’est pas encore fixée vu la difficulté de trouver une salle et de l’agenda
déjà bien rempli des autres réunions ou finale 3X3.

Philippe Aigret cherche une date et une salle.

5. Cours d’arbitrage

Un cours d’arbitrage doit débuter fin septembre, José Lauwerys se renseigne pour la salle.



6. Divers / Tour de Table

A ce jour, 43 certificats sont rentrés, 86 doivent encore rentrer.

Au niveau de l’effectif : retour de Léon Lempereur qui sera disponible le dimanche pour la
province de Namur – Un arbitre originaire de BBW, jouant à Hannut et résidant à Erpent
sifflera pour la province avec l’accord du CP Liège : Kevin Callier – François Delwiche
revient siffler en provinciale – 2 jeunes cerfontainois ont suivi les cours dans le BBW, contact
doit être pris avec eux.

2 colloques seront organisés, 1 à chaque tour. Date et programme à définir.

Le Président remercie les participants et lève la séance à 21h30.

Philippe Aigret
Président


