
 

Le 20 janvier 2022, 
 
 
 
 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 12/01/2022 
 

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

F. ; MOSCIATTI R. ; DUCATE X. ; AIGRET Ph. 

➢ Approbation P.V : 
Le P.V. du 18/11/2021 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 : 
- M. LAMNAOUAR W. a demandé un congé pour se concentrer sur ses études. 

- M. HENROTAY M. a prolongé jusqu’au 28/01 son CM pour blessure. 

- M. VANDEMOER A. n’est toujours pas rétabli et reste incapable d’arbitrer en R1H. 

- M. WILLEMS G. a terminé son Erasmus et va donc recommencer à arbitrer. 

- Le DA a envoyé par email un avertissement officiel à M. RAVAUX F. pour ses agissements 

en tant qu’arbitre régional. 

- Suite à une demande du CDA de l’AWBB, à partir du week-end du 14/01, dans la mesure 

du possible, le DA désignera un « arbitrage local » pour les rencontres de seniors 

hommes. 

 

➢ Situation des évaluations : 

Nombre d’évaluations : 
 

Pour la R1 : 37 

Pour la R2 : 41 
 

 

➢ Tournoi International de Courtrai : 

Malheureusement, le tournoi a été annulé à notre niveau pour cause de Covid ; nous n’y 

avons donc pas participé. 

 
 
 

➢ Préparation Assemblée Régionale de mi-saison : 

Etant donné la recrudescence des cas Covid en décembre passé, le CDA de l’AWBB nous avait 

demandé d’annuler/de reporter l’Assemblée régionale de mi-saison. 



Nous l’avons reportée et celle-ci se tiendra par visio-conférence Zoom le mardi 18 janvier de 

20h30 à 22h00 environ. Le programme est revu à la baisse, avec comme travail principal : « la 

mécanique d’arbitrage ». 

Le test théorique de mi-saison se fera en ligne la semaine qui suit l’Assemblée. 
 

 

➢ Débriefing de la formation arbitre club de Ciney (1/12) : 
La formation arbitre club pour la Province de Namur s’est déroulée à Ciney ; 17 candidats ont 

suivi et réussi cette formation. 

Au niveau de l’encadrement : 

- La partie théorique était donnée par M. FORTHOMME H. 

- La partie pratique était dispensée par MM. FORTHOMME H., WARENGHIEN F. et AIGRET 

Ph. 

 

➢ JRJs 2022 : 

Il y aura 2 JRJs cette année : 

- Le dimanche 23/01 à Arlon 

- Le dimanche 27/03 à Jumet 

Comme chaque année, 3 jeunes arbitres potentiels et 1 formateur de chaque province 

participeront aux JRJs. Afin de travailler plus en profondeur avec ces jeunes arbitres, le DA a 

demandé aux CFAs si dans la mesure du possible, les mêmes arbitres, pourraient être 

désignés pour les 2 JRJs. 

 

 

➢ Demi-finales Coupe AWBB (29-30/01) : 

Les demi-finales se dérouleront le week-end du 29-30 janvier prochain, sur les sites de 

Pépinster et Neufchâteau. 

Le convocateur régional a proposé des désignations de paires arbitrales et à l’unanimité, le 

DA a avalisé ces nominations qui seront prochainement envoyées aux arbitres. 

Pour les rencontres U12, des arbitres provinciaux seront demandés aux 5 provinces. 

Dans la mesure du possible, un « coach » sera présent pour accompagner les arbitres dans 

leur demi-finale. 

 

 

➢ Divers : 
- Problème de présence de public dans la salle de Nivelles 

 
 
 

 
La réunion est clôturée à 21h45. 



Prochaines activités : 
 

Réunion DA 
 

? 

Assemblée Régionale Mi-saison 
 

Mardi 18/01 de 20h30 à 22h par Zoom 

1ère JRJ 
 

Dimanche 23/01/2022 à Arlon 

Demis-finales Coupe Awbb 
 

Week-end du 29-30/01/2022 au Hall de Pépinster et Neufchâteau 

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 

2ème JRJ 
 

Dimanche 27/03/2022 à Jumet 
 
 
 
 
 

Au nom du DA, le secrétaire 

Hervé Forthomme 


