
         

                   Le 28 Septembre 2022, 

 

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 21/09/2022 

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

DUCATE X. ; AIGRET Ph. ; VINCI G. ; WARENGHIEN F.  

Invités présents : M. NIVARLET J. (Vice-Président CDA-AWBB)  

 

➢ Approbation P.V :  
Le P.V. du 22/06/2022 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 : 
- MM. COPPENOLLE B., MAGERAT A., COMOLLI A. et MME. RIZZATO I. sont toujours 

indisponibles pour le moment pour cause de blessures ou soucis de santé. 

- M. WUIDART JM. a échoué une seconde fois au test physique, il est donc remis à 

la disposition de sa province et pourra retenter sa chance une 3ème et dernière 

fois lors d’un ultime test de repêchage courant du mois de janvier 2023. 

- MME. DELAROQUE S. et MM. DEHUY G., RAVAUX F. ont échoué en 1ère session 

au test physique, ils seront reconvoqués pour une seconde session. 

- Nous avons été sollicités par un arbitre étranger pour rejoindre nos rangs en tant 

qu’arbitre de régional, il s’agit de M. ORTEGA CARRASCO Pablo. Celui-ci a réussi 

son test physique et est en ordre administrativement, il est intégré comme 

arbitre régional en R1. 
 

➢ Situation des évaluations :  

Les évaluations ont débuté avec des classificateurs en R1 et en R2. 

 

➢ Débriefing Assemblée Régionale (29/08/2022) :  

Globalement, notre Assemblée s’est bien déroulée même si nous déplorons le problème 

survenu par rapport à la réservation des terrains (mauvaise communication et non 

réservation) qui ne nous a pas permis de réaliser la totalité des activités planifiées. 

Nous remercions vivement les membres du CDA qui étaient présents et qui ont participé à 

notre Assemblée. 



Au niveau des présences/excusés : 

- DA : 8 présents / 1 excusé 

- Formateurs : 4 présents 

- CDA : 3 présents 

- R1 : 18 présents / 10 excusés 

- R2 : 33 présents / 5 excusés 

 

➢ Structure cellule arbitrage 3x3 (à tous niveaux) : 
Nous avons créé une cellule « Arbitrage 3x3 » au sein du DA afin de développer et 

d’organiser au mieux ce nouveau type d’arbitrage.  

M. FORTHOMME H. en sera le responsable vu son expertise dans ce domaine 

(diplômé arbitre FIBA 3x3 en juillet 2022). Un mail aux CFAs va être envoyé afin 

qu’elles créent également une cellule 3x3 au sein de leur CFA ; nous demanderons 

une personne de référence par province.  
 

➢ Arbitre club – Saison 2022-23 : 
- Le 27/08, un cours « Arbitre club » a été organisé et dispensé par le DA dans les 

installations du club de Pépinster. 41 candidats étaient présents et sont 

maintenant officiellement diplômés. 

- Nous allons continuer à parcourir les provinces afin de dispenser au moins un 

cours par province sur la saison. A l’instar de l’année dernière, nous réaliserons 

une formation « Arbitre club » lors de la journée de formation des cadres AWBB 

du 11/11/2022. 

- Un mail va être envoyé à chaque CFA afin de désigner en son sein un responsable 

« Arbitre club ». Cette personne sera le lien privilégié avec le DA et devra 

dynamiser pour sa province l’arbitrage en club. 

 

➢ Lancement du projet féminin AWBB : 
Ce sera le « nouveau projet » pour cette saison. Nous avons constitué un groupe de 

16 filles, 3 évoluant en régional et 13 issues du provincial. Les arbitres féminines ont 

été contactées individuellement afin de leur expliquer brièvement le projet ainsi que 

pour réaliser une courte interview d’elles. Elles sont toutes partantes.  

Le « lead » de ce projet sera soutenu par 2 membres du DA, MM. VINCI G. et 

FORTHOMME H., en partenariat avec les CFAS. 

A voir en fonction des réponses, mais la date du vendredi 14/10 a été retenue pour 

une première activité en présentiel. 

 

➢ Divers : 

- Une note au CDA-AWBB va être envoyée par rapport à l’accueil d’après-match en 

seniors rég. 

- Une note au NDR va être envoyée par rapport à la continuation ou non des 

« jumelages » AWBB/TDM. 



- Nous avons le plaisir d’annoncer que M. ANDREU J. va retravailler pour le DA en 

tant que consultant pour la formation des arbitres AWBB. 
 

 

La réunion est clôturée à 22h30. 

 

Prochaines activités : 

Réunion DA 

Mardi 18/10/2022 à 19h30 à Jambes 

Mardi 22/11/2022 à 19h30 à Jambes 

Mardi 6/12/2022 à 19h30 à Jambes 

Clinic Projet Féminin AWBB 

Vendredi 14/10/2022 à 19h00 (à confirmer) ?  

Coupe Awbb 3x3 Jeunes 

Mardi 1/11/2022 à Ottignies 

Assemblée Rég. Mi-saison 

Vendredi 16/12/2022 à 19h30 (lieu à confirmer ?) 

Tournoi Xmas Kortrijk 

Du mercredi 28/12/2022 au vendredi 30/12/2022 

JRJ 1 

Dimanche 22/01/2023 (Province Namur) 

Demis-Finales Coupe Awbb 

Week-end du 28-29/01/2023 

Finales Coupe Awbb 

Week-end du 17-18-19/03/2023 

JRJ 2 

Dimanche 26/03/2023 (Province Hainaut) 

 

Au nom du DA, le secrétaire 

Hervé Forthomme 


