PV réunion CFA 29/03/2022 (Visio-conférence)
Présents : Masslow S. (Président), Andreu J. (partiellement), Carlier M., Culot C., Javaux S.
(Convocateur), Lahaye O., Lamy Y. (secrétaire a.i), Roba A. (Relation CP).
Absents/Excusés : Kisiigha J. Magérat A., Schelkens F., Van Geyte C.

1. Situation des arbitres.
Catégorie débutants. (Responsable Y. Lamy)
• Les deux sessions de cours: octobre 2021 (Braine-l'Alleud) et février 2022 (Jette) ont
vu la participation d'une septantaine d'élèves.
• Environ 25 ont rempli les formalités (CM + inscription à la plateforme disponibilités) et
sont/seront régulièrement convoqués en catégories U14-U16.
• Certain(e)s (5) de la première session ayant montré, lors de leurs prestations, des
aptitudes et de la motivation, prestent régulièrement en catégories Dames et jeunes
(U18-U21) et ont été invité(e)s à diriger avec un arbitre parrain, des rencontres de
finales de Coupes BBw, à la grande satisfaction des acteurs du basket (collègues,
coachs, public).
• Une table ronde (questions/réponses) est prévue le 19 avril 2022, ainsi que la
participation active, avec un encadrement, à un tournoi le 21 mai 2022.
Catégorie P2-P3. (Responsable M. Carlier)
• Un tableau/classement est présenté, analysé et commenté.
• Les arbitres à potentiel ont été vus deux à cinq fois par huit visionneurs. Il en ressort
que les rapports sont satisfaisants.
• Trois arbitres sont moins disponibles ou sont blessés et ils ont donc moins presté que
leurs collègues.
Catégorie P1. (Responsable O. Lahaye).
• Un tableau/classement est présenté, analysé et commenté.
2. Stage régional Spa 2022.
• A la lecture des tableaux et des commentaires entendus, nous désignons 3 arbitres
stagiaires et 2 arbitres élèves "libres" sous réserves de réussite des tests physiques
organisés ce 30 mars 2022 à Jette.
3. Play-off P1et P2 et dames seniors. Tour finaux 2021-2022.
• Nous établissons une liste d'arbitres (12) qui pourront prester lors des rencontres.
4. Finales de Coupes BBw à Mont-St-Guibert.
•

Nous remercions et félicitons le club Speedy Mt-St-Guibert pour l'attention
particulière apportée à l'arbitrage lors de cette organisation.

•

Ambiance excellente, aucun souci, très bonne prestation des arbitres désignés.

•

La CFA aimerait le maintien de cette "journée protégée" au calendrier afin de faciliter
les désignations et l'encadrement des arbitres.

5. Divers.
•

Aurelio Robas rappelle le contrôle obligatoire des licences de coach sur les feuilles de
marque "papier".

•

Yves Lamy informe de l'augmentation des indemnités d'arbitrage Dames et de
l'augmentation de l'indemnités des visionneurs à partir de la saison 2022-2023.

•

Marc Carlier demande la date pour établir le rapport bilan de la CFA-BBw.

•

Jaime Andreu souhaite un travail plus important pour la formation des arbitres
débutants.

•

Stéphane Javaux demande des informations (date) concernant l'emploi de la
"nouvelle" plateforme électronique pour les désignations.

•

Il signale également le retard dans le défraiement de ses indemnités de convocateur.

