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PV n°5 réunion NDR                                     date : 01.02.2018 
 
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)  
Excusé: JACOBS Johnny, VANDEVOORDE Philippe 
 
 
 

1. Approbation du rapport de la dernière réunion du 06.12.2017 
 
Le rapport est approuvé 

 
2. Rapport X-mas Tournament  : 27-28-29/12/2017 

      
- Désigner les arbitres de TDM en équipes de 3. Plus facile à évaluer. 
- 15 arbitres TDM présents au tournoi. 
- Il sera demandé de donner à une équipe de d’arbitre de TDM deux matchs le 

matin, ils pourront ainsi être appelés, dans l'après-midi, à évaluer les arbitres 
régionaux / provinciaux. 

- Les arbitres sont présents les 3 jours complets (3 nuits?) 
- Prévoir un clinic pour les arbitres!  
- Les instructeurs Fiba, les arbitres, les joueurs sont présents au tournoi et 

pourront faciliter la réussite d’un clinic. 
 

 
3. Repêchage test physique (& théorique) MM. Fabris & Voigt: avant le 

20.01.2018  
 
-  MM. Fabris et Voigt ont été invités, par e-mail (12 décembre 2017) à passer le 

repêchage des tests. 
-    Le NDR n'a reçu aucune réponse. 
-    Comme prévu dans la convention, ils sont remis à la disposition de leur ligue. 
 
 

4. Projet féminin - Clinic 2 : fin février/début mars  
 
- Endroit : ? 
- Présentation: J. Jacobs et J. Andreu. 
- Thèmes:   # Mécanique à 2  

  # Match      
 

 
5. Clinic 2 Potentials TDM1-2 Jambes 7 Février à 19h 

 
- Centre Sportif ADEPS, Allée du Stade 3 ; 5100  JAMBES. 
- Présentation: J. Jacobs and J. Andreu. 
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- 9 arbitres présents (sur 20) 11 excusés ! 
- Thèmes :   # IOT (introduction) 

# Importance de la connaissance du basketball 
# Mécanique à 3 

                            # Match U18 
 

6. Annulation du meeting évaluateurs du 20 janvier 2018 
 
- En raison du peu d'intérêt, cette réunion est annulée. 
- Seulement 8 évaluateurs pouvaient être présents, 9 étaient excusés.  
 
 

7. Nomination FIBA - Jaime Andreu 
 
- J. Andreu a réussi les examens lors d'un clinic FIBA à Istanbul. Il a été nommé 

instructeur FIBA.  
Félicitations Jaime. 
 

 
8. Programme d’évaluation de la FIBA et influence en Belgique 

 
- FIBA utilise un système d'évaluation complètement différent. 
- Les arbitres doivent, entre autres, analyser leur rencontre sur base de la vidéo 

et soumettre un «formulaire d'auto-évaluation». 
 
 

9. Procédure de nomination des évaluateurs 
 
- La procédure de nomination des évaluateurs et des coach-arbitres devrait être 

revue. Moins d'évaluateurs qui suivent plus d’arbitres. 
- Est-ce possible en pratique, est la question? 
- Appliquer des indemnités plus élevées. 

 
  

10. Divers 
 

- Les arbitres Potentiels Régionaux d'AWBB et BVL continueront à effectuer un 
stage dans TDM2 en février-mars 2018.  

- Mail : Wahib El Hayouni :  le secrétaire répond. 
- Mail : Damien Dussard : Discuté et solutionné. 
- Mail : Arnaud Opsommer : Discuté. 
- Mail : Hervé Forthomme : Discuté. 

 
- 2 (3) potentiels ont été demandés à chaque ligue (AWBB-BVL) pour officier en 

TDM2 à partir de décembre. Les premiers matchs ont été jugés positivement 
par les arbitres coaches. Poursuite en 2018. 

- Un résumé de leur performance sera établi et envoyé aux différentes ligues.  
 

- Christoph Rasschaert démissionne en tant qu'arbitre de TDM2. 
- Le NDR le remercie pour sa longue carrière. 
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- Propositions du NDR : 
 
• "Début de la compétition 2018-19: le 2ème week-end de septembre, ainsi 

l'Assemblée Générale des Arbitres pourra être organisée le 1er week-end, 
en présence des réf-coaches et des évaluateurs. 

• "Faire un pool de 60 officiels de table qui peuvent être désignés et 
indemnisés. 

• "Le NDR demande de lancer le 3PO en TDM1 en septembre 2018. 
 Cela ne pourra que profiter au basketball.  

 
 
 

Prochaine réunion jeudi 29.03.2018 à 19:00 salle Bosveld à Machelen.. 
 
 
Patrick Flament     Dirk Debbaut 
Président      Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


