
 

 

Bruxelles, le 23 Février 23 

1) Procès-verbal de la Réunion du 22 février 2023 de la 
Commission de formation des arbitres de Bruxelles-Brabant Wallon 

 

La séance se tient à la salle omnisport de Braine-L’Alleud. Elle débute à 20h00. 

Présents : MM. Andreu, Carlier, Lahaye, Lamy, Lopez Bravo, Uludag, Van Geyte, Hubaux 
(reconvocateur), Javaux (convocateur) et Claes (Relation CFA/CP).  

Excusés : MM. Kisiigha, Magerat et Masslow,  

2) Adoption de l’ordre du jour et mot d’accueil du président 

L'ordre du jour est approuvé par les membres présents.  

3) Intégration de Francis Hubaux en tant que reconvocateur 

La méthode de travail jusqu’à la fin de la saison est présentée comme suit par Stéphane : 

● Stéphane travaille sur les convocations hebdomadaires ainsi que sur les demandes de la CFA 
(désignations dans un but de formation) 

● Francis travaille sur les appels d’offres et les déconvocations. 

Vu le fait que Francis débute dans la fonction, Stéphane supervisera son travail jusqu’à ce qu’il soit 
totalement autonome.  

Afin de ne pas créer de confusion, la méthode de travail des convocateurs et l’envoi des 
convocations/appels d’offres restent inchangés. Une évaluation sera faite en fin de saison afin 
d’envisager d'éventuelles améliorations. 

Dorénavant, Francis sera la personne à contacter par les arbitres pour toute déconvocation, etc. 

4) Désignations pour les 1/2 finales de coupe BBw (weekend 12 et 19 mars) 

La CFA constate que les weekend choisis correspondent à des weekend complets en provincial et en 
régional. De plus, les finales coupe AWBB se tiennent le weekend du 19 mars. Nous donnerons 
cependant priorité aux rencontres de coupe mais nous nous attendons à plus de rencontres sans arbitre 
que d’habitude. 

La CFA procède aux désignations pour les ½ finales de coupe BBw. Les intéressés seront directement 
contactés pour connaître leur disponibilité. La CFA considère ces rencontres comme des récompenses 
pour le travail fourni par les arbitres désignés ainsi que des opportunités pour progresser dans son 
arbitrage. Nous espérons que les arbitres désignés comprendront cela et saisiront l’opportunité offerte. 

5) Candidats régionaux 

La CFA prend note des candidats régionaux proposés par Francisco. 

6) Candidats présidence CFA  

3 candidats se sont présentés pour le poste. La CFA discute des qualités de chacun des candidats. Le 
CP nous transmettra son choix en fin de saison. 

  



8) Arbitres JRJ - jumet (26 mars) 

La CFA convoquera les arbitres en temps utile en fonction des performances lors des ½ finales. 
Francisco sera notre formateur. 

9) Promotions 

Markou PHILIPPOS, arbitre venant d’Allemagne, est classé en P2 jusqu’à ce que son niveau soit 
confirmé par plusieurs formateurs. 

Mehdi DJEBALI est classé en P3 suite à plusieurs évaluations positives dans cette catégorie. 

D’autres arbitres à potentiel doivent encore être évalués afin de pouvoir envisager une promotion en 
fin de saison. La CFA tient à rappeler que les performances sur le terrain sont importantes mais nous 
évaluons également d’autres aspects tels que la ponctualité, le comportement, les disponibilités. 

10) Divers 

La CFA discute de l’arbitre Y.K. Il semble que M. Y.K. ne fait pas preuve de l’attitude et du respect que 
nous attendons chez un arbitre que ce soit envers les clubs et envers la CFA. Malgré des tentatives 
répétées pour lui faire comprendre que ce que nous attendions de lui, nous arrivons à la conclusion 
que n’obtenons pas de changement, voire même, que la situation se dégrade. La CFA propose au 
Comité Provincial le retrait de sa carte arbitre.  

Situation HP1 : Les arbitres ainsi que les formateurs de HP1 nous informent qu’un des clubs engagé 
dans la compétition en HP1 ne fait pas preuve du fair play et du respect minimum envers le corps 
arbitral. La CFA avertit le CP quant à cette situation qui semble se dégrader au point que certains 
arbitres ne souhaitent plus officier leurs rencontres et que nous devons envoyer des arbitres 
chevronnés afin d’éviter un possible incident grave.  

 

 

 La séance est levée à 23h15. 

  

 Corentin Van Geyte 

 Président ad interim  

 Secrétaire CFA 


