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Responsable : Mr Sébastien MASSLOW (Président CFA)

❖ Composition
La Commission Formation Arbitre de Bruxelles-Brabant wallon est actuellement composée par MM.:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sébastien MASSLOW, président
Corentin VAN GEYTE, secrétaire
Stéphane JAVAUX, convocateur,
Jaime ANDREU, instructeur FIBA,
Joachim KISIIGHA, chargé des cours d'initiation et promotion,
Olivier LAHAYE, coordinateur PI,
Fréderic SCHELKENS, Coordinateur PII, PIII
Marc, CARLIER, Coordinateur PII, PIII
Alixandre MAGERAT, coordinateur formation débutants
Yves LAMY, coordinateur formation débutants,
Christian CULOT, Formateur
Aurélio ROBAS, représentant du CP.

❖ Réunions
Les 5 réunions de la CFA ont toutes eu lieu en Visioconférence.

Outre les réunions plénières les différents groupes de travail de la CFA ont tenu des réunions sectorielles, afin
d'assurer la continuité des travaux.

1.

Effectif et convocations

Au départ de la saison 2021/22, les effectifs de la province étaient de 103 arbitres actifs.
A la date du 10 Mai 2022, le convocateur a assuré les convocations pour un total de 4601 rencontres, ventilées
de la manière suivante:

Championnat provinciaux (jeunes + séniors): 3690
Coupe (prov) : 180
Jeunes régionaux : 592
Vétérans : 130
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2.

Captation et cours d'initiation

Cette saison la CFA a réalisée deux sessions (Castors Braine, Fresh Air Jette) de cours d’arbitrage dispensées
par Joachim KISIIGHA.
25 candidats ont participés à la formation d’octobre aux Castors Braine
43 candidats ont participés à la formation de février au Fresh Air Jette
Les deux formations s’étant déroulées dans d’excellentes conditions.
3.

Objectifs saison 2022/23

Pour la saison 2022/2023 l’accent sera mis en priorité sur la continuité de la formation des jeunes arbitres,
avec comme objectif d’en fidéliser un maximum et d’éviter que nos jeunes se découragent ou se détournent
de l’arbitrage.

