
 

Procès-verbal de la Réunion du 17 novembre 2022 de la 

Commission de formation des arbitres de Bruxelles-

Brabant Wallon 

 

La séance se tient à N-O-H et débute à 20h15. 

Présents : MM Masslow S. (Président), Claes B. (Relation CP), Javaux S. (Convocateur), Andreu J, 
Carlier M., Culot C., Lahaye O., Lamy Y, Lopez Bravo C. & Uludag D. 

Excusés: MM. Kisiigha J., Magerat A., Schelkens F. & Van Geyte C. 

 

Nous adressons à notre collègue Joachim, nos plus sincères condoléances. 

 

1) Bilan de la première partie de saison 

 

 

1.1. Visionnements/coachings. 

P1 (M. Lopez Bravo). 

   - A ce jour plus de vingt visionnements ont eu lieu 

  - La majorité des arbitres ont été vus au moins une fois. 

Points à travailler : le pré-game, le travail en équipe. 

P2-P3 (M. Carlier). 

  - A ce jour 25  visionnements effectués. Quatre arbitres sortent du lot. 

Points à travailler : la gestion, la ponctualité, le placement. 

Dames-Jeunes (M. Lamy). 

   - A ce jour une vingtaine de rapports reçus. 

Nous constatons surtout pour les rencontres de P1Dames (antichambre de la 
R2D) un manque de rigueur, de sérieux des prestations. 

1.2. Cas individuels. 

Les prestations des arbitres à potentiel sont examinées en vue d'une amélioration de 
leur classification. 

L'accompagnement spécifique de quatre arbitres par M. Lahaye O. est concluant 
même si un écart de niveau est à constater. 

 

La CFA a procédé aux reclassifications suivantes : 

Mr Arthur Van De Vijver est désormais classé arbitre HP1 

Mr Luc Marchand est désormais classé arbitre HP1 

Mr Noureddine Benkajjou est désormais classé arbitre HP2 

Mr Apostollos Moustakas est désormais classé arbitre HP2 

Mr Elias Delplan est désormais classé arbitre HP2 

 

Cette proposition sera présentée au CPBBW pour validation. 

Les candidats HP1 n’ayant pas encore présenté leur test physique se verront invité à 
le faire lors de la prochaine séance programmée fin 2022 / début 2023. 

Il est rappelé que la CFA tient en grande importance le comportement des arbitres en 
vue d’une éventuelle reclassification. 

 



1.3. Formation complémentaire arbitres P1. 

Le responsable nous présente le programme : réunions ZOOM, tests 
questions/réponses, travail sur le terrain. 

 

 

2) Cours d'arbitrage. Session octobre 2022. 

 

2.1. Bilan (M. Uludag D.). 

Nous remercions les formateurs MM. Kisiigha et Andreu ainsi que le club de Nivelles 
qui ont permis la réussite de ces deux journées permettant à 29 candidats, très motivés, 
d'aborder la carrière d'arbitre. 

2.2. Suivi. 

La CFA est consciente de l’importance du suivi à apporter à nos jeunes arbitres sortant 
des cours. A cette fin : 

- un pôle de plusieurs (6 ?) personnes référentes très disponibles qui suivront les 
candidats dans leurs premiers pas sera constitué. 

- Création d’un groupe de contact WhatsApp afin d’être au plus près des nouveaux. 

2.3. Une prochaine session de cours (deux journées) est prévue début 2023 (février ?) dans la 
région Bruxelloise. 

 

3) Désignations. 

 

3.1. Bilan. 

Le convocateur constate le peu de disponibilité des arbitres (régionaux et provinciaux 
P1) pour les rencontres des compétitions jeunes. 

Il lui est suggéré, comme cela se fait dans d'autres provinces, de jumeler des 
rencontres (régionales / provinciales) pour une même paire d'arbitres. 

Pour rappel, le Département arbitrage régional demande aux arbitres régionaux de 
prester minimum, par mois, 4 rencontres "jeunes". 

Le CP/BBW demande aux arbitres provinciaux de prester minimum, par mois, 3 
rencontres dans la province.  

La CFA attire toutefois l’attention sur la non-comptabilisation des matchs réalisés hors 
province par nos arbitres régionaux, ni la comptabilisation des activités de formation 
réalisées par ceux-ci. Ces catégories de rencontres ne sont pas reprises dans les 
statuts pour le compte du PC1 

3.2. Nouvelles méthodes de fonctionnement. (convocateur/reconvocateur). 

À la suite d’une entrevue avec un membre du CP il a été décidé de maintenir les appels 
d’offres moyennant quelques adaptations. 

Les convocateurs sont chargés de rédiger un mode de fonctionnement précis. 

 

4) Arbitrage 3x3. (responsable M. Lahaye O.) 

 

Un cours d'arbitrage sur invitation a été donné en visio-conférence par le dpt. arb. AWBB, celui-
ci a formé un "pôle" d'arbitres 3x3 qui ont poursuivi leur formation (pratique) lors du 1er tour de 
la Coupe BBW 3x3 à Ottignies Louvain-le-Neuve. 

La CFA est satisfaite du comportement de ses arbitres lors de cette journée. 

 

 

 



5) Arbitres pour le Mini-Basket. (responsable M. Lamy Y.) 

 

A l'initiative du dpt.arb. AWBB, en collaboration avec le CP-BBW, des formations destinées aux 
jeunes et aux parents seront organisées en Bruxelles/Brabant wallon. 

Une première formation aura lieu dans les installations du club Royal IV Brussels au Palais du 
Midi. 

 

 

6) Communication du CP/BBW. (M. Claes B.) 

6.1. Dossiers disciplinaires. 

Echanges concernant les suites données. 

6.2. Quota PC1. 

Voir point 3.1. 

6.3. Changement de classification. 

Voir point 1.2. 

6.4. Echange d'informations CP/BBW - CFA/BBW. 

A travailler. 

7) Divers 

7.1 Un club manifeste son souhait de récuser un arbitre. 

7.2 Deux arbitres "à l'arrêt" ont demandé d'être repris. 

Ils seront entendus concernant leurs motivations et nos exigences. 

7.3 Nous prenons note de la proposition de l’arbitre V.L. à se mettre à la disposition de la 
formation de jeunes arbitres sous forme de « parrainage ». 

 

La séance est levée à 23h. 


