
Rapport réunion NDR du 19/12/2016 

 

Début de la réunion : 19h30 

Présents : Patrick Flament, Jaime Andreu, Alain Delsemme, Marcel Bogaers, Frank Van den Bosch. 

Excusé : Luc Verheye. 

Invité : Johnny Jacobs (FIBA Instructor) 

Points discutés : 

1. Le rapport de la réunion du 24/10/2016 est approuvé. 

2. Comme convenu dans la convention arbitrage entre la VBL et l’AWBB dans les divisions 

Prombas, quelques arbitres prometteurs de TDM2 officieront, à partir de février 2017, en 

TDM1.  

3. Uniformisation des équipements : nous attendons les interprétations de la FIBA. 

4. Le clinic des arbitres “potentials” du 3/11/2016 à Wilrijk est discuté et évalué. Johnny Jacobs 

et Jaime Andreu font rapport. La prochaine réunion des “potentials” est prévue le 

23/01/2017. 

5. Le fonctionnement du NDR est évalué, quelques points à améliorer sont proposés et 

adoptés. 

6. Le clinic des arbitres de TDM1 et TDM2 du samedi 17/12/2016 est évalué. Les orateurs, 

Jaime Andreu, Nick Vanden Broeck et Renaud Geller ont, sur base de clips vidéo, discuté 

différentes situations de jeu. L’attention a aussi été portée sur le placement des arbitres et la 

communication avec les joueurs et les coaches. Le contenu du clinic a été apprécié 

positivement par les participants. 

Le NDR regrette les nombreuses absences :    

TDM1 :   17 présents, 2 excusés. 

TDM2 :   18 présents, 16 excusés, 7 absents. 

Commissaires :  3 présents, 6 excusés.                          

7. Une réunion avec les évaluateurs de TDM1 s’est déroulée le 15/12/2016 à Machelen. Les 

évaluations ont été discutées et il y a eu un échange d’idées concernant la façon d’évaluer.    

Une réunion avec les évaluateurs de TDM2 est prévue le 14/01/2017.  

8. La convention arbitrage présentée par le NDR est approuvée par le CdA de Prombas. 

9. MM. Cypers de Landrecy et Castilla ont réussi les tests physiques lors du repêchage le 

27/11/2016 à Zolder.  

10. Prochaine réunion le lundi 13 février à 19h00. 

 

 

 

 

 

        Marcel Bogaers 

        Secretaris NDR a.i. 

 

Texte de base : NL 


