
         

                              Le 10 Mars 2022, 

 

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 23/02/2022 

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

DUCATE X. ; AIGRET Ph. ; VINCI G. 

Invités présents : MM. DELCHEF JP. (Président CDA-AWBB) ; NIVARLET J. (Vice-Président CDA-AWBB)  

Excusé : M. WARENGHIEN F.  

 

En introduction, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre au sein du 

DA, en la qualité de M. VINCI G., Président de la CFA Liège. Bienvenue à lui. 

 

➢ Approbation P.V :  
Le P.V. du 12/01/2022 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. COPPENOLLE B. est blessé pour une durée indéterminée. 

- M. HOFFER E. est blessé (reprise fin février). 

- M. MARTIN L. a demandé un congé jusqu’à la fin mars. 

- M. CAWEZ F. a demandé un congé jusqu’à la fin de saison pour raison privée. 

- M. VOIGT L. a repris ses activités en tant qu’arbitre régional (réintégration en R1). 

- 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 : 58 

Pour la R2 : 58 

 

 



➢ Débriefing Assemblée Régionale de mi-saison :  

Celle-ci s’est tenue par visio-conférence Zoom le mardi 18 janvier. L’assemblée était 

relativement conséquente, nous en sommes réjouis et remercions les participants (arbitres 

et formateurs). Le programme était axé sur « la mécanique d’arbitrage » ; nous avons insisté 

sur les points importants en allant droit à l’objectif, pour garder l’assemblée concentrée et 

concernée. 

Le test théorique de mi-saison s’est déroulé le mercredi 2 février via un questionnaire envoyé 

par mail. Les réponses à celui-ci devant nous être retourné endéans les 15 minutes. La 

procédure a été parfaitement respectée.  

 

➢ Débriefing JRJ 1 - Arlon : 

Le dimanche 23/01 à Arlon s’est déroulée la 1ère JRJ ; 14 arbitres (issus des 5 provinces) et 7 

formateurs (merci à la CFA Lux qui nous a bien aidé) étaient présents. Un arbitre hennuyer 

était absent car positif au Covid.  

La journée s’est très bien déroulée, l’arbitrage a été bon en général et a progressé tout au 

long de la journée.  

Les arbitres ont tous reçus la semaine qui suit leurs rapports de formation réalisés par les 

formateurs et, comme certaines rencontres ont été filmées, les arbitres concernés ont 

également reçus les vidéos de celles-ci. 

La prochaine JRJ est le dimanche 27/03 à Jumet, 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, ce qui semble être le cas, de bon augure donc pour les 

faire progresser encore plus. 

 

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

Les demi-finales se sont déroulées le week-end du 29-30 janvier sur les sites de Pépinster et 

Neufchâteau. 

Hormis pour une rencontre, nous avons réussi à désigner un « coach » pour accompagner les 

arbitres dans leur demi-finale. Les retours de ceux-ci ont été positifs, nos arbitres ont « bien » 

ou « très bien » géré les rencontres. 

Nous prêterons particulièrement attention aux Finales U12, encadrées par des arbitres 

provinciaux, car à ce niveau, cela a été parfois plus délicat dans la gestion du match et le 

respect des règles spécifiques U12 dûs au jeune âge et pour certains au manque d’expérience 

en tant qu’arbitre. 

 

 

 



➢ Finales Coupe AWBB (18-19-20/03) : 

Les Finales de Coupe AWBB se dérouleront le week-end du 18 au 20 mars sur le site de Beez. 

A l’unanimité, le DA a validé les nominations des arbitres pour ces Finales. Un « coach » sera 

désigné pour chaque finale. 

 

➢ Tournoi International de Wanze (ITW 2022) : 

L’ITW sera bien organisé cette année, le week-end de l’ascension. Dès le mercredi 25/05, les 

arbitres et formateurs seront invités à arriver à Wanze ; le tournoi se déroulera ensuite du 26 

au 29/05 (day-off le vendredi 27). 

Une invitation officielle sera prochainement envoyée aux différentes CFAs ainsi qu’à nos 

collègues de la BVL. 

 

➢ Stage candidats arbitres régionaux Spa : 

Le stage régional pour les candidats et élèves régionaux issus de chaque province, est planifié 

du 15 au 17 avril, au Centre Adeps « La Fraineuse » à Spa. 

Une invitation officielle sera prochainement envoyée aux différentes CFAs. 

 

➢ Convocations jeunes rég. et nat. – Province de Liège : 

Plusieurs problèmes sont rencontrés par rapport aux convocations des arbitres pour les 

matchs de jeunes rég. et nat. dans la province de Liège. 

Nous avons longuement discuté des différents points ; un courrier sera envoyé au CP et à la 

CFA de Liège. 

 

➢ Divers : 

- Dossier équivalence rémunérations hommes/femmes 

- Dossier augmentation rémunération évaluation régionale 

- Dossier rémunération match de jeunes nationaux 

 

 

La réunion est clôturée à 22h30. 

 

 

 



Prochaines activités : 

Réunion DA 

Mercredi 16/03/2022 à 19h à Jambes 

Mardi 12/04/2022 à 19h à Jambes 

Jeudi 12/05/2022 à 19h à Jambes 

Finales Coupe Awbb 

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

2ème JRJ 

Dimanche 27/03/2022 à Jumet 

Stage Régional 

Vendredi 15 au Dimanche 17/04/2022 à Spa 

ITW 2022 

Mercredi 25 au Dimanche 29/05/2022 à Wanze 

 

 

Au nom du DA, le secrétaire 

Hervé Forthomme 


