
         

                     Le 30 novembre 2021, 

 

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 18/11/2021 

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

F. ; MOSCIATTI R. ; DUCATE X.  

Invité : M. THOMAS P. (CDA-AWBB) 

Excusé : M. AIGRET Ph. 

➢ Approbation P.V :  
Le P.V. du 11/10/2021 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 : 
La situation des convocations est difficile de par le fait que la disponibilité de plusieurs 

arbitres est très pauvre et nous comptons également plusieurs blessés parmi nos arbitres. 

 

➢ Situation des évaluations :  
Nous exploitons le maximum des possibilités que nous pouvons, et nous avançons 

convenablement dans les évaluations. 

Nombre d’évaluations : 

Pour la R1 : 33 

Pour la R2 : 27 

 

➢ Tournoi International de Courtrai :  

Le listing des arbitres AWBB a été envoyé dans les temps à l’organisation du tournoi 

international de Courtrai. Nous envoyons 10 arbitres régionaux et 5 arbitres provinciaux ; 

suite à la blessure d’un arbitre régional, nous lui cherchons un remplaçant. 

3 formateurs AWBB accompagneront et travailleront avec nos arbitres : MM. FORTHOMME 

H., MASSLOW S. et DUCATE X. 

 

  



➢ Préparation Assemblée Régionale de mi-saison :  

L’Assemblée se tiendra le samedi 11 décembre de 9h à 12h, à l’Adeps de Jambes. Nous 

développons le programme qui s’accentuera autour de 3 parties : 

1. Analyse de clips vidéo (en salle de conférence). 

2. Travail sur le terrain au niveau « tactiques basket » et mécanique d’arbitrage 2 PO 

(terrain). 

3. Bilan des rapports de visionnement et test théorique. 

Nous avons la chance et le plaisir d’accueillir Coach MOSSAY P. qui interviendra dans 

plusieurs parties de ce colloque. 

 

➢ Débriefing de la formation arbitre club (11/11) : 
Cette formation est une pleine réussite ; nous avons accueilli 53 candidats et nous avons dû 

postposer 12 autres candidats car il fallait limiter le nombre pour rester dans une qualité de 

travail optimal. 

L’encadrement était parfait, la partie théorique étant donnée par MM. FORTHOMME H. et 

WARENGHIEN F., la partie pratique dispensée par MM. FORTHOMME H., WARENGHIEN F., 

VANKERKHOVEN Ph., LIEGEOIS T., ELAACHOUCH R. et SMAL J.  

Une prochaine formation pour la Province de Namur est envisagée le 1/12 à Ciney. D’autres 

formations (au minimum une par province) seront planifiées dans les autres provinces à 

partir du début d’année 2022. 

 

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

Nous avons discuté sur le plan et réfléchissons aux projets à mettre en place pour cette 

saison 2021-22 ; il est certain que le projet « Arbitre club » a été lancé et va encore être 

développé. 

 

➢ Divers : 

- Stage Arbitres via la société Géo-Holidays 

 

La réunion est clôturée à 21h15. 

 

  



Prochaines activités : 

Formation Arbitre Club 

Mercredi 1/12/2021 de 13h30 à 16h30 à Ciney 

Réunion DA 

- 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 


