
         

                              Le 24 Mars 2022, 

 

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 16/03/2022 

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

WARENGHIEN F. ; AIGRET Ph. ; VINCI G. 

Invités présents : MM. NIVARLET J. (Vice-Président CDA-AWBB) ; THOMAS P. (CDA-AWBB) 

Excusé : M. DUCATE X.  

 

➢ Approbation P.V :  
Le P.V. du 23/02/2022 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. a repris ses activités en tant qu’arbitre. 

- M. HOFFER E. a repris ses activités en tant qu’arbitre. 

- M. MATZ M. est en convalescence suite à une opération ; reprise vers la mi-avril. 

- M. MAGERAT A. est en congé jusqu’à la fin de saison. 

- M. ALARD M. a décidé de mettre un terme à sa carrière d’arbitre régionale ; nous tenons 

vivement à la remercier pour son investissement et ses sacrifices tout au long de ces 

années en tant qu’arbitre. 

 

➢ Situation des évaluations :  

Nombre d’évaluations : 

Pour la R1 : 66 

Pour la R2 : 60 

 

➢ Suivi Finales Coupe AWBB 2022 : 

Les nominations sont reparcourues en détails, tous les arbitres ont confirmé. Un « coach-

arbitre » du DA est attribué à chaque finale. Un mail organisationnel et de rappels a été 

envoyé à tous les arbitres. 

Tous les voyants sont au vert pour vivre de superbes Finales de Coupe AWBB. 



➢ Stage candidats arbitres régionaux Spa : 

L’invitation officielle a été envoyée aux différentes CFAs ; le DA demande 3 candidats et 1 

élève libre.  

Nous travaillons au programme du stage en séance ; différents scénarios sont mis en avant 

afin de dynamiser et d’apporter de la qualité au stage. 

 

➢ Projet Arbitres clubs : 

Le 23/03 prochain, une formation sera donnée à Libramont, pour la Province du Luxembourg.  

Le 9/04, une formation sera donnée à Cuesmes, pour la Province du Hainaut. 

Il restera à donner cette formation dans les Provinces de Liège et de Bxl-BBW. 

 

➢ Projet Arbitrage féminin : 

Le DA, en collaboration avec les 5 CFAs provinciales, va prochainement mettre sur pied son 

projet d’arbitrage féminin. Chacune des CFAs a rendu son listing d’arbitres féminines, celles-

ci vont prochainement être contactées afin d’organiser une première entrevue collective. 

 

➢ Divers : 

- Vu l’augmentation significative des prix du carburant, le CDA-AWBB nous demande de 

faire attention au niveau des déplacements des arbitres. 

 

 

 

La réunion est clôturée à 22h00. 
 

  



Prochaines activités : 

Réunion DA 

Mardi 12/04/2022 à 19h à Jambes 

Jeudi 12/05/2022 à 19h à Jambes 

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 


