
         

                    Le 16 Novembre 2022, 

 

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 18/10/2022 

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

VINCI G. ; WARENGHIEN F.  

Excusés : MM. DUCATE X. ; MASSLOW S. 

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

 

➢ Approbation P.V :  
Le P.V. du 21/09/2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

➢ Courrier : traité 
Nous avons traité et discuté des différents courriers reçus ; les réponses à ceux-ci suivront. 

 

➢ Débriefing réunion zoom (13/10) avec le NDR 
MM. MOSCIATTI R. et FORTHOMME H. font un compte-rendu de cette entrevue avec le NDR 

aux membres du DA : 

- Réception de la totalité des désignations nationales plus rapidement 

- Jumelage TDM/AWBB 

- 5/11 : le NDR nous demande de les aider et de désigner, en plus des jumelages, 2 arbitres 

AWBB pour aller en TDM. 

 

➢ Situation des arbitres : 
- MM. COMOLLI A. a tenté de réaliser son test physique mais dû à ses soucis de santé, il a 

préféré arrêter. Il est donc remis à disposition de sa province et sera rappelé pour 

repasser le test physique au mois de janvier 2023. 

- MME. DELAROQUE S., RIZZATO I. et MM. DEHUY G., IMACHAAL M., RAVAUX F. 

ne se sont pas présentés lors de cette dernière session du test physique, ils sont 

donc remis à disposition de leur province et seront rappelés pour repasser le test 

physique au mois de janvier 2023. 

 

➢ Situation des évaluations :  

Les évaluations se poursuivent, chaque classificateur a presque réalisé 3 classifications ; nous 

allons pouvoir faire suivre les rapports auprès des arbitres. 

 

 



➢ Arbitrage 3x3 AWBB : 

Voici les responsables provinciaux : 

- Luxembourg : MME. DISEUR C. 

- Bxl-Bbw : M. LAHAYE O. 

- Namur : M. BAUFAYS K. 

- Hainaut : M. DIEU J. 

- Liège : M. SALASSO D.  

Une formation théorique dispensée via Zoom va être donnée par M. FORTHOMME H. 

aux candidats arbitres 3x3 de la province de Bxl-Bbw ; celle-ci aura pour but 

évidemment de former de nouveaux arbitres au 3x3 mais également d’utiliser 

directement ces arbitres lors du 1er tour de la Coupe de Province 3x3 Bxl-Bbw. Les 

candidats arbitres 3x3 finiront d’ailleurs leur formation lors de cette Coupe, encadré 

et évalué par M. LAHAYE O. 
 

➢ Arbitre club – Saison 2022-23 : 
Voici les responsables provinciaux : 

- Luxembourg : M. DUCATE X. 

- Bxl-Bbw : M. LAMY Y. 

- Namur : M. AIGRET Ph. 

- Hainaut : M. DELTENRE Q. 

- Liège : M. AUSTEN Ph.  

 
- Le 15/10, un cours « Arbitre club » a été organisé et dispensé par la CFA Namur 

dans les installations du club de Profondeville. 9 candidats étaient présents et 

sont maintenant officiellement diplômés. 

- Nous avons 2 prochaines formations de planifiées, à savoir le 5/11 à Verlaine et 

le 11/11 lors de la journée de formation des cadres AWBB à Jambes. 

 

➢ Projet féminin AWBB : 
- Notre 1er clinic du 14/10 s’est bien déroulé ; 14 arbitres présentes sur le groupe 

de 16. Un test théorique leur a été envoyé afin qu’elles s’entrainent aux règles de 

jeu.  

- M. BREWERS D., psychologue, a marqué son accord pour faire partie de notre 

projet. 

 

 

 



➢ International Xmas Tournament Kortrijk (28 au 30/12) : 

Nous avons réalisé une liste de 10 arbitres rég. et 5 prov. ; nous espérons maintenant 

que l’organisation les acceptera afin de pouvoir travailler avec nos potentiels AWBB 

sur cet excellent tournoi. 

 

➢ Divers : 

- Le DA confirme que les dates du 14 au 16 avril 2023 sont retenues pour 

l’organisation de notre stage régional à Spa. 

- Concernant le match à « haut risque » de CAWBB CEP-Neufchâteau : des 

mesures de sécurité ont été prises par le club même, la table sera neutre, il y 

aura un compartimentage des supporters, des caméras filmeront les gradins et la 

police sera présente. 

- Déplacement arbitres : une réflexion a lieu autour des déplacements des 

arbitres. Nous sommes conscients de l’impact financier pour les clubs, mais nous 

rappelons tout de même que tout comme les clubs, nos arbitres sont 

« Régionaux », et doivent voyager dans toute la Wallonie-Bxl.  

Néanmoins, il est certain que lors de la 1ère phase d’élaboration des nominations, 

le convocateur régional va faire attention à ce facteur déplacement (dans la 

mesure du possible compte tenu des disponibilités des arbitres). Cependant, les 

problèmes arrivent lors de la phase de déconvocations (quelques jours voire la 

veille de la rencontre) où nous n’avons souvent pas le choix de piocher un arbitre 

qui vient de plus loin ; c’est ça ou nous devons remettre la rencontre.  
 

 

La réunion est clôturée à 22h30. 

 

Prochaines activités : 

Réunion DA 

Mardi 22/11/2022 à 19h30 à Jambes 

Mardi 6/12/2022 à 19h30 à Jambes 

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 


