
         

                    Le 30 Novembre 2022, 

 

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 22/11/2022 

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

VINCI G. ; WARENGHIEN F. ; DUCATE X. ; MASSLOW S. 

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

 

➢ Approbation P.V :  
Le P.V. du 18/10/2022 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. LAHAYE O. nous a demandé un congé jusqu’à la fin de saison lié à des 

problèmes de santé ; nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

- Le convocateur régional soulève à nouveau les problèmes liés aux disponibilités 

des arbitres. Le DA est unanime, il demande plus de sérieux mais surtout plus de 

disponibilités dans le chef de certains arbitres. Nous tenons à rappeler qu’un 

arbitre régional possède un statut d’arbitre de cadre, ce qui signifie que la 

priorité est d’arbitrer ! Nous comprenons qu’il est important aussi de privilégier 

des moments en famille, avec son/sa conjoint(e), des sorties, mais lorsqu’on voit 

le nombre de refus pour aller jouer/coacher/… ça devient juste impossible à 

gérer. 
 

➢ Situation des évaluations :  

Voici l’état des lieux des évaluations :  

- Pour la R1 : 28 classifications 

- Pour la R2 : 52 classifications 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Assemblée Régionale de mi-saison :  

Pour rappel, celle-ci aura lieu le vendredi 16/12 à 19h30 à l’Adeps de Jambes. Nous sommes 

en pleine préparation de celle-ci et nous espérons que le programme plaira aux différents 

protagonistes qui la suivront. 

Programme « brut » : 

1. Accueil du Président – Introduction 

2. Rappels du DA 

3. Clinic : les contacts 

4. Test théorique 

5. Conclusions et mot de fin 

A l’issue du colloque, les arbitres recevront un sandwich et une boisson. 

 

➢ Arbitrage 3x3 AWBB : 
- Une formation théorique dispensée via Zoom a été donnée aux candidats 

arbitres 3x3 de la province de Bxl-Bbw ; une dizaine d’arbitres l’ont suivie et cela 

s’est très bien déroulé. Quelques jours plus tard, ces candidats ont terminé leur 

formation par l’arbitrage de rencontres 3x3 du 1er tour de la Coupe de Province 

3x3 Bxl-Bbw. Nous tenons à féliciter M. LAHAYE O., qui a remarquablement 

encadré et évalué les candidats arbitres 3x3 lors de cette Coupe. 

- Le 1er tour de la Coupe Awbb 3x3 jeunes s’est bien déroulé, une véritable réussite 

que ce soit sportivement et du côté de l’arbitrage. Pas moins de 19 arbitres 

officiels 3x3 ont officié durant cette longue journée, avec de la qualité. Les 

arbitres ont en plus été évalués chacun 2 fois par M. FORTHOMME H., 

responsable arbitrage Awbb 3x3. 

- Nous réitérons l’expérience réalisée pour la Province Bxl-Bbw, c’est-à-dire que le 

jeudi 1/12, M. FORTHOMME H. donnera une formation théorique Zoom pour 

former les candidats arbitres de la Province de Liège. Ensuite, M. SALASSO D., 

terminera leur formation sur le terrain lors de la Coupe de Province 3x3 du 

dimanche 4/12. 
 

➢ Arbitre club – Saison 2022-23 : 
- Le 5/11 un cours Arbitre club a été donné à Verlaine ; 14 candidats étaient 

présents. 

- Le cours Arbitre club, donné le 11/11 lors de la journée de formation des cadres 

AWBB à Jambes, a pour la seconde année de suite été un beau succès, avec 41 

candidats 

- Deux prochaines formations Arbitre club sont planifiées : le 10/12 à Boninne 

(donnée par la CFA Namur) et fin décembre au Royal IV Bxl (donnée par le DA). 

- Nous sommes très heureux d’avoir mené à terme le projet de création du T-shirt 

officiel d’Arbitre de club ; il « flashe » et est apprécié à sa juste valeur. 

 



➢ Projet féminin AWBB : 
Comme seconde activité, nous allons proposer aux arbitres féminines de suivre et de 

participer au colloque des arbitres rég. de mi-saison, le 16 décembre prochain. 
 

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

Nous avons la confirmation de la participation de nos arbitres Awbb à ce tournoi. Ils 

seront 13 à y participer : 10 arbitres rég. et 3 prov. 

Outre les formateurs BVL, MM. ANDREU J. et FORTHOMME H. encadreront plus 

spécifiquement nos arbitres Awbb afin de pouvoir travailler avec nos potentiels 

AWBB sur cet excellent tournoi. 

 

➢ Divers : 

- Vu le manque de disponibilités des arbitres, il est de plus en plus courant qu’un 

arbitre régional, réalise un « couplé », c’est-à-dire qu’il arbitre un match de 

provincial avant ou après son match de régional. 

Le DA remercie vivement ses arbitres rég. d’aider les provinces, et il va de soi que 

ces rencontres provinciales, comptent dans leur quota de matchs/activités à 

réaliser sur un mois (pour rappel ce nombre est de 4). 

- Nous sommes en train de réfléchir et de préparer une future « formation des 

formateurs rég. ». 

- La partie « textile » pour nos arbitres devient plus que délicate ; nous n’avons 

toujours pas de nouvelles par rapport à un approvisionnement en vareuses S et 

M. 

- Le CDA-AWBB a déplacé une de ses réunions à la même date que notre 

prochaine réunion de DA (6/12) ; nous avons donc décidé d’annuler cette 

réunion et de bloquer la date du mercredi 14/12 pour réaliser une visio-

conférence si nécessaire. 
 

 

La réunion est clôturée à 22h30. 

 

Prochaines activités : 

Réunion DA 

Mercredi 14/12/2022 à 20h30 en Zoom (à confirmer) 

Assemblée Rég. Mi-saison 

Vendredi 16/12/2022 à 19h30 à Jambes 

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 


