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PV n°7 réunion NDR                         date : 03.05.2018 
 
Lieu: Centre sportif BNP-Fortis, av. De l’Arbalète 22 ; Watermael-Boitsfort 
Début: 19:30 
Fin: 22:30 
 
 
Présent: FLAMENT Patrick (Président), VAN DEN BOSCH Frank, COPPENS Kurt, ANDREU 
Jaime, VANDEVOORDE Philippe, DEBBAUT Dirk (secrétaire) 
Invités:), DELCHEF Jean-Pierre (Président AWBB), VERLINDEN Marc (Président BVL) 
FELS Kris (Administrateur BVL).  
Excusé: JACOBS Johnny 
 

1. Approbation du rapport de la dernière réunion du 29.03.2018 
 
Le rapport est approuvé. 

 
2. Play-offs : TDM1-2 

 
- Tous les play-offs se sont bien déroulés; bon arbitrage! 
- Ref-coaches étaient présents à un certain nombre de rencontres. 
  Les rapports de coaching étaient surtout positifs. 
- Beaucoup de spectateurs présents à ces matchs! 
 

3. Play-offs TDW1 
 
- On a également vu un bon arbitrage, execepté lors d’une rencontre où les  
commentaires étaient moindre. 
- Des refcoachs étaient également présents ici. 

 
4. FIBA camp Slovenia 1-7 juilllet 2018 (Postojna) 

 
- Candidates : Alard Mariam (AWBB) et Natalie Jorissen (BVL) 
- L'inscription est faite, les coûts pour la seconde candidate sont partagés entre 

les deux ligues. 
 

5. Jeunes arbitres régionaux : rapports aux ligues 
 
-   Ph. Vandevoorde a fait un résumé (des rapports de coaching) de tous les       

arbitres régionaux qui ont arbitrés en TDM2. 
-   Ce document est envoyé aux ligues. 
-   Le commentaire principal était «cohérence»; garder une ligne. 
-   Ce projet sera répété la saison prochaine. 5 «stagiaires» de moins de 25 ans      

de chaque ligue. 
 

6. 3 PO en TDM1 
 
-   3 PO en TDM1, a été approuvé par le Conseil d'administration. 
-   Matchs amicaux (août) entre équipes TDM1 également 3 PO. 
-   8 arbitres expérimentés en TDM1 ont été désignés comme «Crew-chef». 
-   Dans les play-offs de TDM1 & TDW1: un commissaire de table sera demandé  

(proposé) pendant les matches de play-offs de TDM1 et TDW1. 
-   Des contrats de stagiaires seront proposés aux classés premiers de TDM1 par  

la ligue pro. 
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7. Cellule Formation: Cette saison 

 
- Presentation des nouvelles règles FIBA - Editing new OBRI. 
- 25 weekly Tips - materiel pour les Play-offs - 118 self-evaluations. 
- ± 500 clips ont été analysés - Clinics pour potentiels TDM & TDW 
-   Les arbitres réagissent positivement à cette façon de travailler. 
 

8. Ranking TDM 1 en TDM 2 
 
-   Nombre de d’arbitres en TDM1 la saison prochaine: 24 
-   Les 7 premiers arbitres de TDM2 monteront en TDM1. 
-   Le président contactera les descendants de TDM1 et TDM2 par téléphone. 
-   Le classement sera communiqué aux arbitres références, par mail, le 7 mai 

2018. 
 

9. Système d’évaluation 
 
-   Le système d'évaluation sera revu et, si nécessaire, amélioré. 
-   Les critères sont évalués / ajustés. 
 

10. Divers 
 

-   Avant la fin juin, il y aura un clinic 3 PO pour tous les arbitres de TDM1 et les 
potentiels de TDM2. 

-   Assemblée générale TDM1: samedi 25/08/2018. 
-   Assemblée générale TDM2: dimanche 02/09/2018. 
-   Matchs amicaux des équipes nationales U16-U18-U20: lorsque l'adversaire est 

une équipe étrangère, arbitré par 3 arbitres (indemnité de 40 €). Autres 
matchs d'entraînement avec 2 arbitres (indemnité de 18 €). 

 
 

Prochaine réunion sur invitation 
 
 
Patrick Flament     Dirk Debbaut 
Président      Secrétaire 
 
 


