
         

                           Le 17 Janvier 2023, 

 

 

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

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

WARENGHIEN F. ; MASSLOW S. 

Excusés : MM. VINCI G. ; DUCATE X.  

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

 

➢ Approbation P.V :  
Le P.V. du 22/11/2022 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. CARO Y. a demandé un congé jusqu’à la fin de saison pour raisons privées. 

- M. SOUBRY F. nous a annoncé sa démission immédiate en tant qu’arbitre régional pour 

raisons privées. Nous le remercions pour son investissement et ne pouvons que lui 

souhaiter bonne chance pour la suite. 

- M. WUIDART JM. et MME DELAROQUE S. ont réussi leur test physique régional ; ils sont 

rétablis dans leur fonction d’arbitre régional immédiatement. Félicitations à eux pour le 

travail réalisé afin de se remettre à niveau pour réussir le test. 

- MM. MAGERAT A., COPPENOLLE B., COMOLLI A., RAVAUX F. et IMACHAAL M. ainsi que 

MME RIZZATO I. n’ont pas présenté ce dernier test physique pour raisons médicales ; ils 

ne sont donc pas rétablis dans leur fonction d’arbitre régional. 

- Jumelages Provinciaux/Régionaux : 

Suite à diverses réactions de nos arbitres régionaux dues au nombre de plus en plus 

élevé de jumelages, voici la décision du DA : 

o A partir du week-end du 21-22/01, il n’y aura plus de jumelages en Seniors 

régionaux Hommes. 

o A partir du week-end du 21-22/01, peu importe la catégorie, les arbitres 

régionaux ne seront pas obligés d’accepter un jumelage. 

o Il est évident qu’à toute situation spécifique, un jumelage pourra encore être 

réalisé, s’il y a un arrangement, aucun problème.   

- Disponibilités : 

Le convocateur régional soulève à nouveau les problèmes liés aux disponibilités 

des arbitres pour ce mois de janvier, c’est très compliqué à gérer. 



Suite au fait que les jumelages sont arrêtés, nous comptons sur nos arbitres 

régionaux pour être beaucoup plus disponibles, que ce soit en soirée, mais 

également pour réaliser des matchs de jeunes régionaux. 
 

➢ Situation des évaluations :  

Voici l’état des lieux des évaluations :  

- Pour la R1 : 38 classifications 

- Pour la R2 : 66 classifications 

 

➢ Débriefing Assemblée Régionale de mi-saison :  

Celle-ci a eu lieu le vendredi 16/12 à 19h30 à l’Adeps de Jambes. Au niveau de la R1, 14 

arbitres sur 30 étaient présents ; pour la R2, 19 arbitres sur 38 étaient présents. Les arbitres 

féminines du Projet féminin Awbb étaient également invitées. 

Le colloque s’est très bien déroulé, MM. ANDREU J. et FORTHOMME H. ont animé cette 

soirée autour des « contacts », et elle s’est terminée par un examen écrit. 

➢ Arbitre club AWBB : 
- Le 21/12 un cours Arbitre club a été donné au Royal IV Bxl ; 8 candidats étaient 

présents. 

- Nous aimerions planifier d’autres formations Arbitre club dans les provinces du 

Hainaut et du Luxembourg. Prochainement, une formation devrait également se 

donner dans le Brabant Wallon. 
 

➢ Débriefing International Xmas Tournament Kortrijk : 

Ce prestigieux tournoi s’est déroulé du 28 au 30 décembre ; 13 de nos arbitres Awbb 

ont participé à ce tournoi (10 arbitres rég. et 3 prov.). 

Ceux-ci ont reçu plusieurs « coaching » durant le tournoi, des conseils avisés des 

formateurs qui leur permettront de progresser dans leur arbitrage. 

MM. ANDREU J. et FORTHOMME H. (formateurs Awbb durant le tournoi) tiennent à 

féliciter l’ensemble des arbitres Awbb pour le sérieux affiché au long de ces 3 jours.  

➢ Préparation Demis-Finales Coupe AWBB : 
Celles-ci auront lieu le week-end du 28-29 janvier sur les sites de Natoye et de Neder-

Over-Heembeek. 

Le convocateur termine les nominations et les enverra au DA pour avoir son aval. 

Pour la réalisation des nominations, plusieurs éléments entre en ligne de compte en 

plus du talent, comme l’arbitrage de rencontres de jeunes rég., la disponibilité et le 

sérieux (disponibilités, déconvocation, …), le respect du mentorat et de l’analyse des 

vidéos, les frais de déplacement. 



Afin de remercier les provinces pour leur collaboration, les demis-finales U12 seront 

arbitrées par des arbitres provinciaux ; le DA va envoyer les demandes d’arbitres 

provinciaux aux CFAs avec les consignes suivantes : 

- Arbitre provincial de moins de 20 ans et 
- Qui est classé en catégorie seniors 

Dans la mesure du possible, nous allons essayer que chaque demi-finale soit 

accompagnée d’un formateur, qui réalisera un coaching. 

➢ Préparation JRJ 1 : 
La 1ère JRJ aura lieu à Namur : Belgrade pour les garçons et Gembloux pour les filles. 

Il a été demandé à chaque CFA de fournir 3 arbitres provinciaux et 1 formateur. Sauf 

manque de formateurs, chaque rencontre sera encadrée et formée. 

MM. AIGRET Ph. Et FORTHOMME H. seront également présents durant cette JRJ afin 

de coordonner la journée tout en réalisant également des formations. 

 

➢ Potentiel Arbitres provinciaux : 
Nous allons proposer aux CFAs de nous envoyer les coordonnées d’1 ou 2 arbitres 

potentiels, afin de travailler avec eux. L’idée serait de les désigner en seniors R2H une 

fois par mois avec des arbitres rég. confirmés pour bien les encadrer. La nomination 

se fera systématiquement lors des 2 derniers week-ends du mois afin que la province 

puisse planifier que son/ses arbitre(s) ne sera/seront pas disponible(s). 

En fonction des réponses des CFAs, nous aimerions débuter dès le mois de février. 

 

➢ Projet « La beauté du Sport » : 
M. FORTHOMME H. fait rapport au DA de sa réunion de travail avec MM. DELCHEF 

JP. et CREVITS L. par rapport au projet cité ci-dessus. Ce projet sera réalisé en 

collaboration avec les Fédérations de Volley-ball et Handball ; il s’articule en 3 axes et 

est à réaliser tout au long de cette année 2023 (échéance 31/12/2023). 

Une réunion par visio-conférence Zoom est planifiée le samedi 4/02 à 10h00. 

 

➢ Divers : 

- Modification des dates du Stage pour Candidats Arbitres Rég. à Spa ; le stage se 

déroulera du vendredi 28 avril au dimanche 30 avril. 

- Suite à une première réunion de travail sur les cours d’arbitrage (MM. 

WARENGHIEN F., FORTHOMME H. et WALASIAK D.), M. WARENGHIEN F. a 

présenté au DA les différentes idées pour la « refonte » du cours d’arbitrage, qui 

déboucherait sur une hybridation du cours.  

- Voici les dates des prochaines réunions du DA, qui commenceront à 19h00 : 

o 15/02 

o 14/03 

o 11/04 

 



 

La réunion est clôturée à 22h30. 

 

Prochaines activités : 

JRJ 1 

Dimanche 22/01/2023 à Belgrade et à Gembloux 

Demis-Finales Coupe Awbb 

Week-end du 28-29/01/2023 

Réunion DA 

Mercredi 15/02/2023 à 19h00 à Jambes 

Réunion DA 

Mardi 14/03/2023 à 19h00 à Jambes 

Finales Coupe Awbb 

Week-end du 17-18-19/03/2023 à la Mons Arena 

JRJ 2 

Dimanche 26/03/2023 à Jumet 

Finales Coupe Awbb 3x3 

Samedi 8/04/2023 dans les installations du Spirou Ladies Charleroi 

Réunion DA 

Mardi 11/04/2023 à 19h00 à Jambes 

Stage Candidats Arbitres Rég. 

Week-end du 28-29-30/04/2023 à Spa 

ITW 2023 

Du mercredi 17/05/2023 au dimanche 21/05/2023 à Wanze 

 

 

 

Au nom du DA, le secrétaire 

Hervé Forthomme 


