Bruxelles, le 27/06/2022

Procès-verbal de la Réunion du 23 Juin 2022 de la Commission de
formation des arbitres de Bruxelles-Brabant Wallon

La séance se tient à N-O-H et débute à 19h45.
Présents : MM Masslow S. (Président), Javaux S. (Convocateur), Claes B. (Relation CP) Lahaye O.,
Lamy Y., Carlier M., Lopez Bravo C., Uludag D.
Excusés : MM. Schelkens F., Magerat A., Culot C, Kisiigha J. (chargé de cours), Andreu J., Van Geyte
C. (Secrétaire).

1) Adoption de l’ordre du jour et mot d’accueil du président
L'ordre du jour est approuvé par les membres présents.

2) Présentation des nouveaux membres de la CFA
Uludag Dilan (R1), Lopez Bravo Cisco (TDM2), Claes Bjorn (relation CP qui remplace Robas Aurélio)
rejoignent la CFA pour la saison 2022/2023
La CFA sera organisée comme suit :
MASSLOW Sébastien (Prov)

Président

VAN GEYTE Corentin (TDM1)

Secrétaire

JAVAUX Stéphane (Prov)

Convocateur

LOPEZ BRAVO Cisco (TDM2)

responsable P1

CARLIER Marc (R2)

Responsable P2,P3

SCHELKENS Fred (Prov)

Responsable P2,P3

LAMY Yves (Prov)

Responsable Dames/Jeunes

MAGERAT Alixandre (R1)

Responsable Dames/Jeunes

LAHAYE Olivier (R1)

Formateurs

ULUDAG Dilan (R1)

Formateurs

CULOT Cristian (Prov)

Formateurs

ANDREU Jaime (Prov)

Formateurs

KISIIGHA Joachim (BNXT League)

Chargé de cours

CLAES Bjorn

Relation CP

3) Bilan saison 2021/2022
Le bilan de la saison est mitigé.
Si nous nous félicitons du succès des cours d’arbitrage, il reste difficile de fidéliser les arbitres.
Le suivi des arbitres doit être retravaillé pour les plus jeunes afin d’en garder un maximum en activité.
Toutefois, niveau satisfaction, nous pouvons considérer que les jeunes arbitres se sont bien distingués
lors de plusieurs évènements. (Finales de coupes, finales des PO, stage AWBB, Tournoi de Wanze).

4) Classification des arbitres
Après analyse des rapports de formation et divers courriers, la classification pour la saison 2022/2023
a été établie. (Voir fichier de classification envoyé en parallèle)
Les arbitres Yves Vanden Bergh et Stephane Javaux reste classés dans leur division mais sont
empêchés de par leur fonction de secrétaire dans leur cub.

5) Méthode de travail
Tout en continuant à former de manière continue ses arbitres les plus chevronnés, une importance
accrue sera donnée à nos jeunes arbitres.
En P1, en plus des visionnements ponctuels, 3 colloques minimum (visio ou en présentiel) seront
organisés tout au long de la saison.
Les consignes de la saison seront envoyées aux arbitres P1 ainsi qu’aux formateurs.
En P2-P3-Dames-Jeunes, nous poursuivrons avec des visionnements et des activités ponctuelles de
formation.
Le convocateur a la tâche plus précise de convoquer un maximum « orienté formation ».
Une attention particulière sera donnée aux paires d’arbitres désignées afin qu’un suivi optimal puisse
être fait par les formateurs.

6) Convocations
Nouveauté pour la saison prochaine, les convocations vous seront envoyées par tranche de 15 jours.
Les convocations définitives vous parviendront au plus tard le mercredi précédent le WE de
compétition.
Un timing complet pour l’ensemble de la saison sera envoyé aux arbitres avec les dates importantes
pour la remise des disponibilités. S’ils n’encodent pas de disponibilité le convocateur ne les désignera
pour aucune rencontre pas même pour des appels d’offre !
Il est demandé au convocateur de tenir compte dans ses convocations des décisions de la CFA. Cela
vaut aussi bien pour des demandes spécifiques liées par exemple à la formation que pour des situations
spéciales liées à d’éventuelles sanctions prises par la CFA à l’égard d’arbitres.

7) Finances
Passage en revue de la situation financière de la CFA. Le budget devrait être suffisant pour terminer
l’année 2022.
Il n’est pas possible de réinjecter des fonds dans le budget par des rentrées exceptionnelles. (Vente de
plaque de Pre Game par exemple)

8) Relation CP
Bjorn Claes représentera le CP tout au long de la saison 2022/2023.
Le CP a interpellé la CFA à propos de la ligue GBBA : cette ligue « loisir » n’est à l’heure actuelle pas
reconnue par l’AWBB. Par conséquent, le CP précise que tant que cette ligue n’est pas reconnue les
arbitres ne peuvent y officier. Il est demandé au CP de contacter au plus vite les représentants de cette
ligue afin que la situation soit normalisée dès que possible.
La CFA interroge le CP quant au suivi du dossier de l’arbitre A.S.

9) Assemblée
L’assemblée générale aura lieu le lundi 29/08 à 19h30 dans les installations du Phoenix Brussels.
Le test physique pour les arbitres P1 aura lieu à 19h le même jour. (7Min P1 / 8Min candidat régionaux)

10) Divers
La CFA déplore les critiques émises par certains parlementaires lors de l’assemblée générale de
l’AWBB.
La CFA ne peut accepter que certaines personnes tentent de lancer le discrédit sur le travail effectué
par la CFA et autre commission de l’AWBB.
Nous rappelons que nous sommes ouverts à la discussion, le meilleur exemple en date est la réunion
commune CP/CFA/Parlementaire tenue il y a quelques mois d’ici.

La séance est levée à 23h.

