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PV n°4 réunion NDR                     date : 06.12.17 
 
Lieu: Sporthal Bosveld, Heirbaan 10; 1830 Machelen 
Début: 19:00 
Fin: 21:30 
 
 
Présents: FLAMENT Patrick (Président), VAN DEN BOSCH Frank, COPPENS Kurt,  
ANDREU Jaime, VANDEVOORDE Philippe, DEBBAUT Dirk (Secrétaire)  
Invité:  
Excusé: JACOBS Johnny  
 
 
 

1. Approbation du rapport de la dernière réunion du 20.10.2017 
 
Le rapport est approuvé après une petite adaptation. 

 
2. Évaluation Clinic Jambes du 18/11/2017 

 
- Location : Centre Sportif ADEPS Jambes, Allée du Stade  3 ; 5100  JAMBES. 

                5100      JAMBES                     
- 41 arbitres présents 
- 16 arbitres excusés dont 2 inactifs. 
- Également présents les évaluateurs suivants: Janssens H. ; Vankerkhoven Ph. 

; Lopez L. 
Membres du CA: Welvaarts A. en Delchef JP. 
Membres du NDR 

- Test physique: Voigt L. et Fabris L. : n’ont pas passé le test (attestation 
médicale) 

- Clinic: Nouvelles règles – Fautes antisportive – game management :             
bonne présentation de J. Andreu et J. Jacobs 

- Organisation : P. Flament & J. Andreu.  Très bon déroulement. 
- Le groupe est important pour l'interaction! Peut-être divisé en TDM1 et 2 

 
3. Repêchage (physique et théorique) Voigt & Fabris: avant le 20.01.2018  

 
- Selon la convention arbitrage, le test doit avoir lieu avant le 20 janvier. 
- Le secrétaire envoie un e-mail aux deux arbitres. 
- Aucune raison valable pour ne pas faire le test = plus de matchs en TDM2 

 
4. Opportunité pour des arbitres de Reg/Lan en TDM2; et de TDM2 en TDM1 

 
- De décembre à mars, une dizaine d’arbitres potentiels auront l'opportunité 

d'arbitrer 2 à 3 matches en TDM 1. Ils recevront un coaching qui comptera  
pour leur classement. 

- Il a été demandé à chaque ligue (AWBB-BVL) 2 (3) arbitres potentiels qui 
seront invités à arbitrer des matchs dans TDM2 à partir de décembre. Les 
premiers matchs ont été jugés positivement par les coaches évaluateurs. 
Continuation en janvier 2018. 
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- Les arbitres régionaux qui sifflent dans la compétition U21: 
Une self évaluation sera envoyé aux ligues respectives 
 

5. Évaluation Meeting et match à Charleroi : 29.11.2017 Projet féminin 
 
- FIBA Euro League Game : Castors Braine – CCC Polkowice  
- Lieu : Spiroudome , Rue des Olympiades  6000 Charleroi. 

 

 
 

- 14 dames présentes! 
- Avant le match, une réunion a été organisée les arbitres FIBA désigné. Les 

deux arbitres féminins ont raconté leur histoire: «Comment devenir un arbitre 
(féminin) de la FIBA? 

- Après le match, les dames ont reçu la mission suivante: Nommez 3 bons 
moments du match; 3 points qui peuvent être améliorés et 3 choses que vous 
avez appris. 

- Des auto-évaluations de leurs propres rencontres sont également demandées.  
 

6. Clinic Potentials TDM1-2 Bruxelles le 2 décembre  
 
- Centre Sportif BNP-Fortis, Avenue de l’Arbalète 22 ; 1170 Watermael-Boisfort. 
- Présentation : J. Jacobs and J. Andreu. 
- 14 arbitres (sur 20) présents. 
- Sujets :     

o Mécanique à 3  
o Préparation du X-mas Tournement 

 
7. X-mas tournement 27-28-29 Déc. 2017 

 
- 14 arbitres Prombas (Potentiels TDM) ont confirmé leur présence. 
- Les désignations seront faites à partir du 19 décembre (par Hugo Janssens). 
- Matchs à 3 PO et 2 PO. 

 
8. Officiels de table TDM1 

 
- Des cours dans les 2 ailes sont envisagés. 
- Cinq clubs (sur les quatorze) ont réagi à l'appel pour participer à un clinic. 
- Le manuel FIBA “table officials manuel” est envoyé aux adresses mails reçues 

des 5 clubs. 
 

10.  Divers 
 

- S. Decoster: demande 1 (2) noms pour siffler comme «stagiaire» 6 rencontres 
en PBL. Normalement les 2 premiers du classement provisoire de TDM1. Le 
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NDR est d’accord mais attend les consultations au niveau du conseil 
d'administration entre BVL-AWBB et PBL. 
 

- Le samedi 20 janvier 2018, les évaluateurs de TDM seront invités à discuter 
des contrôles. 
 

- Il est envisagé d’assister avec les arbitres potentiels de TDM à une rencontre 
FIBA. Nous attendons l’évolutions des résultats et du calendrier des clubs 
belges. 
 

- M. David De Vleeschauwer a été nommé par le Conseil d'Administration comme 
Coordinateur Juridique National. 
Tous les rapports sont à envoyer à cj-jc@prombas.be  
 
 
 
 

Prochaine réunion jeudi 01.02.2018 à 19:00 salle Bosveld à Machelen. 
 
 
 
 
Patrick Flament     Dirk Debbaut 
Président      Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


