
         

                         Le 21 octobre 2021, 

 

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 11/10/2021 

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 24/08/2021 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 : 

Pour la R1 – Arbitres actifs :  

27 (il reste M. VANDEMOER A. qui est blessé). 

Pour la R2 – Arbitres actifs :  

31 (complet). 

 

➢ Situation des évaluations :  
La situation est très compliquée car nos évaluateurs sont peu disponibles. En effet, vu le 

manque d’arbitres, plusieurs doivent d’abord arbitrer, afin d’assurer les rencontres et éviter 

d’en remettre, avant d’évaluer. 

Nous faisons le maximum mais ça n’est pas évident. 

Nombre d’évaluations : 

Pour la R1 : 3 

Pour la R2 : 5 

 

➢ Débriefing Réunion NDR/BVL/AWBB :  
Une réunion par Zoom a rassemblé les 3 départements arbitrage du pays, à savoir le NDR, la 

BVL et l’AWBB (représentée par MM. Geurten et Forthomme). 

Après un tour de table des 3 parties par rapport à différents sujets, un projet de 

collaboration est soutenu par celles-ci. Ce projet consiste à coupler les désignations de 

rencontres régionale et nationale qui ont lieu l’une à la suite de l’autre, avec un arbitre 



régional et un arbitre national. Ce projet commencera vers la fin octobre jusqu’à la fin 

décembre, où un état des lieux sera réalisé. 

 

La collaboration a besoin de 4 arbitres AWBB, qui seront : 

- Doret R. 

- Antoine A. 

- Henrotay M. 

- Hoffer E. 

 

➢ Débriefing Assemblée Régionale 29/08 :  

L’assemblée régionale de début de saison du 29/08, qui a eu lieu dans le tout nouveau hall 

indoor d’athlétisme à Louvain-la-Neuve, a été un franc succès. Grâce aux infrastructures 

exceptionnelles, nos arbitres ont pu profiter de la qualité de ces installations et des diverses 

activités sur le terrain (piste d’athlétisme, salle de musculation, terrains de basket) qui ont 

été très riches, en termes de qualité. 

Nous tenons vivement à remercier le CDA de l’Awbb, et en sa qualité de Président M. Delchef 

JP., pour les marques de soutien auprès de nos arbitres (cadeau, verre de l’amitié, polo) qui 

ne les ont pas laissés indifférents. 

Voici la liste des absents (excusés) : 

Pour la R1 : MM. DORET R., HOFFER E., MARTIN L., WAUTELET C. 

Pour la R2 : MM. CAWEZ F., DEGIMBE Y., FONTYN J., MARKOWICZ S., PODDIGHE A., 

PUGGIONI G. 

 

➢ Plan d’action global pour l’arbitrage AWBB : 

Un travail préalable de ce plan a été réalisé par le Président et le secrétaire du DA, le 

« squelette » de ce plan est donc présenté à l’ensemble du DA. Tous les membres du DA vont 

maintenant en prendre mieux connaissance afin de le faire évoluer. 

 

➢ Divers : 

- Chaque fin de semaine, une réunion par zoom ou téléphone sera organisée entre le 

Dpt Championnat Awbb et le Dpt Arbitrage Awbb pour faire le point sur la situation 

des matchs du week-end. 

- Une réunion entre le DA et les 5 CFAs de l’AWBB est planifiée le mardi 2/11 à Jambes.  

- Une demande du CDA par rapport à la valorisation des indemnités féminines nous a 

été faite ; notre Président, M. Geurten leur rapportera notre point de vue. 

- La BVL nous invite à nouveau à collaborer pour le Xmas tournament de Courtrai  ; 15 

arbitres Awbb sont demandés. 

 

La réunion est clôturée à 20h30 ; celle-ci est suivie par un test physique de repêchage. 



 

Prochaines activités : 

Réunion DA & CFAs 

Mardi 2/11/2021 à 19h à Jambes 

Réunion DA 

- Jeudi 18/11 à Jambes ? 

- Mardi 7/12 à Jambes 

Assemblée Régionale Mi-saison 

Samedi 11/12 de 9h à 12h à Jambes ? 

Coupe Awbb 3x3 2ème tour 

Dimanche 6/02/2022 de 9h à 19h 

Finales Coupe Awbb 

Week-end du 18-19-20/03/2022 au Hall de Beez 

 

Au nom du DA, le secrétaire 

Hervé Forthomme 


