Bruxelles, le 03 septembre 2019

Procès-verbal de la Réunion du 02 septembre 2019 de
la Commission de formation des arbitres de Bruxelles-Brabant
Wallon

La séance se tient à la salle omnisport de Neder-Over-Heembeek. Elle débute à 19h30.
Présents : MM. Andreu, Delestree, Lahaye, Lopez Bravo, Masslow, Tastenhoye (membres CFA) et
Javaux (convocateur).
Excusés : MM. Culot, Engels, Lamy, Van Geyte et Monsieur O. (membre du CP).

1) Adoption de l’ordre du jour et mot d’accueil du président
Le président accueille les membres de la CFA et les remercie pour leur présence.
La CFA félicite l’ensemble des arbitres régionaux ayant réussis leur test physique.
L’ordre du jour est approuvé par les membres présents.

2) Nouvelle plateforme pour les arbitres
Une nouvelle plateforme « 2.0 » est en cours de finalisation et devrait bientôt être disponible pour tous
les arbitres afin de pouvoir encoder leurs disponibilités.

3) Formation des nouveaux arbitres
a) Affiche de recrutement
Une version différente de l’affiche visant à recruter de nouveaux arbitres a été proposée par Rémy
Tastenhoye. Quelques détails sont à peaufiner mais elle est acceptée dans l’ensemble.
Celle-ci à un look plus épuré et sera intemporelle afin de pouvoir être affichée plus facilement dans
les clubs.
Une nouvelle adresse pour communiquer avec les candidats a également été créée :
« deviensarbitredebasket@gmail.com »
La CFA contactera quelques arbitres afin d’apparaitre sur le visuel de l’affiche.
La possibilité de promouvoir les inscriptions via un « post sponsorisé » sur Facebook est évoquée.
Les renseignements seront pris afin de voir si cela est possible.

b) Cours théoriques et pratiques

La même structure de cours que les dernières fois sera appliquée, à savoir :
-

-

L’objectif est d’organiser 3 sessions de cours par an avec au minimum 1 session
décentralisée.
2 rendez-vous de 3 heures afin d’apprendre la base du règlement.
2 rendez-vous de 2h dédiés à la formation pratique.
La CFA demandera à Yves Lamy de reconvoquer les candidats arbitres qui n’avaient pu
participer qu’à un seul cours lors des dernières séances.

c) Suivi des arbitres sortis des cours
Un nouveau programme de « parrains » sera mis en place dès le début de cette saison.
Il sera composé d’:
-

Arbitre régionaux et nationaux volontaires

-

Des arbitres P1 désirant monter en Régionale

-

Des arbitres P1 non désireux de monter en régionale mais souhaitant aider le projet

-

D’arbitres de P2 et P3 souhaitant aider le projet et sélectionnés par la CFA.

Ces parrains seront chargés d’apprendre aux nouveaux arbitres les bonnes bases afin de commencer
l’arbitrage et les aider à s’intégrer dans notre communauté (présentation dans le club, pré-game, ...).
Un suivi spécial et personnalisé sera fait pour chaque nouveau collègue et cette cellule travaillera en
très étroite collaboration avec la cellule « arbitres potentiels ».

4) Groupe des arbitres « potentiels »
Le groupe des arbitres « potentiel » sera constitué de 15 prospects cette année.
La CFA a la volonté de permettre une évolution plus fluide des arbitres sur cette liste afin de
maximiser leur développement.
Cette évolution peut être positive ou négative et dépendra également de la motivation des arbitres
comme par exemple la présence aux différents colloques ou la réussite des 3 tests physique durant la
saison.
Francisco Lopez Bravo enverra une communication aux différents visionneurs de ce groupe afin de leur
faire
part
des
différents
critères
d’évaluation
pour
cette
nouvelle
saison.
(NDLR : Suite à la décision d’ordre privée de Francisco d’arrêter sa collaboration avec la CFA, Fred
Schelkens reprendra ce dossier et enverra la communication.)
Il est à noter que la CFA supprimera bientôt la notion d’arbitre « stagiaire » étant donné le retour négatif
qu’elle générait de la part des-dit « stagiaires ».

5) Groupe « P1 »
a) Statut
La CFA dispose de 16 arbitres habilités à siffler en P1 dont :
-

1 blessé jusque octobre
1 blessé pour la saison.

3 suppléants sont donc rajoutés à ce groupe (Masslow S, Andreu J. et Javaux S.) et seront appelés en
cas de manque d’arbitres.
b) Conditions pour devenir candidat régional
Les points demandés aux aspirants candidats en vue de la montée en régionale ont été communiqués
durant la trêve :
-

Participer et réussir les 3 tests physiques (8 min) durant la saison.
Participer aux 2 colloques organisés durant la saison.
Participer au test écrit de la mi-saison.
Rentrer 2 découpages de minimum 8 vidéos lors de leurs matchs.
Assurer 5 rencontres minimums avec des jeunes arbitres débutants

c) Première journée de championnat
L’ensemble des rencontres seront couvertes malgré le peu de disponibilités des arbitres.
La CFA assurera l’accompagnement de ses arbitres lors de cet opening day.
d) Divers
3 arbitres P1 sont sélectionnés pour officier en R2D si le convocateur régional en fait la demande. (Arifi
M, Arifi J., Uludag D.).

6) Convocations
La CFA passe en revue la liste des arbitres en ordre pour la saison.
Même si l’ensemble des matchs de la première journée de championnat en séniors seront couverts, le
convocateur prédit de grandes difficultés afin de le faire durant toute la saison et surtout en jeunes,
provinciaux comme régionaux. Le manque d’arbitre et la disponibilité toujours plus faible de ceux-ci
sont 2 des causes de ce problème.
La CFA prend note de cet avertissement et donne comme consigne de ne pas négliger le programme
« nouveaux arbitres ». Le renforcement de nos effectifs est une priorité vitale.

7) Préparation de l’assemblée générale
Le test physique et l’assemblée générale obligatoire auront toujours bien lieu ce jeudi 05/09/2019 à
19h00 dans les installations de l’UAAE.
La CFA passe en revue les différents points qui y seront abordés.

8) Augmentation des frais d’arbitrage
La CFA regrette que les indemnités d’arbitrage n’aient pas augmentées depuis 7 ans et celles de
déplacement depuis 13 ans. Le cout de la vie, de l’essence et des automobiles augmentant sans
cesse, il nous parait opportun de tenter une approche auprès des instances décisionnaires avec
l’appui des autres CFA.

9) Finances
Le financement de la CFA a été discuté. Nous recherchons de nouveaux moyens de financement.
(Ex : Subventions…) afin d’augmenter notre budget et d’atteindre les objectifs que nous nous
sommes fixés.
Le budget pour l’année 2021 a été évoqué.

10) Divers
-

-

La CFA a reçu la communication de l’arbitre Castilla G. se mettant au service de la province.
La CFA a reçu un courrier de l’arbitre Neu B. se mettant à disposition de la CFA BBW
notamment pour les rencontres de jeunes régionaux .

La séance est levée à 22h30.

