
 

 

Bruxelles, le 18 septembre 2020 

Procès-verbal de la Réunion du 15 septembre 2020 de la 
Commission de formation des arbitres de Bruxelles-Brabant Wallon 

 

La séance se tient par vidéoconférence. Elle débute à 20h30. 

Présents : MM. Andreu, Carlier, Culot, Delestrée, Lahaye, Lamy, Magerat, Masslow, Van Geyte 
(membres CFA) et Javaux (convocateur). 

Excusés : M. Schelkens. 

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

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

2) Préparation saison 20/21 

a) Etat des lieux des catégories 

PI : Il n’y a pas de changement par rapport à ce qui avait déjà été communiqué aux arbitres. 
Le classement sera établi selon plusieurs critères mais il n’y aura plus un minimum de 
visionnement requis pour être classé. 

PII & PIII : Une liste de visionneurs a été établie (mail du 2 septembre 2020). Les coordinateurs 
assureront le suivi des visionnements et des arbitres. 

D & J : Les efforts se focaliseront d’abord sur les nouveaux arbitres. Les coordinateurs vont 
contacter des parrains potentiels pour les motiver à encadrer nos jeunes pousses. 

b) Assemblée arbitres 

L’invitation (1 septembre) et un rappel (16 septembre) ont été envoyés. L’assemblée se tiendra 
dans le hall omnisport de Neder-Over-Hembeek le 18 septembre 2020 à partir de 20h30.  

Le programme et la répartition des tâches sont brièvement discutés. Le président enverra la 
présentation dans la semaine. 

Programme : 

 Prise des présences 

 Vue la situation sanitaire actuelle, la CFA va demander au CP de ne pas sanctionner 
 les arbitres ayant fait le choix de ne pas venir à l’assemblée. 

 Distribution des cartes et des sifflets électroniques 

 Présentation générale de la saison (CFA) 

 Questions/réponses Covid19 (CP) 

 Présentation des nouvelles règles (CFA) 

c) Cours d'arbitrage 

Les responsables du cours ont pris contact avec la commune de Braine-l’Alleud afin de faire 
en sorte que les cours prévus puissent être maintenus.  

d) Plateforme B+ League 

Passage en revue des problèmes administratifs et techniques rencontrés. 



e) Mesures Covid 

La CFA fait un bref récapitulatif des règles en vigueur pour les arbitres. Des précisions seront 
demandées au CP en fonction des questions posées lors de l’assemblée.  

La CFA va également demander au CP de fournir aux arbitres les restrictions propres à chaque 
club/commune afin que ceux-ci sachent à quoi s’attendre. 

3) Divers 

a) Test physique et match jeunes régionaux 

Compte tenu de la situation, la CFA ne tiendra pas compte pour cette saison du test physique 
pour les désignations en jeunes régionaux. 

 

 

 

La séance est levée à 21h30. 

Pour la CFA 
Corentin Van Geyte 


