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PV n°8 réunion NDR                             date : 25.06.2018 
 
Lieu: Sporthal Bergenmeers, Koedreef 1 ; 9070 Destelbergen 
Heure de début: 19:00 
Fin: 22:00 
 
 
Présents: FLAMENT Patrick (président), VAN DEN BOSCH Frank, COPPENS Kurt, 
ANDREU Jaime, VANDEVOORDE Philippe, DEBBAUT Dirk (secrétaire)  
 
Invité: FELS Kris (Administrateur Prombas)  
 
Excusé: JACOBS Johnny (contact par téléphone) 
 
 
 

1. Approbation du rapport de la dernière réunion du 03.05.2018 
 
Le rapport est approuvé. 

 
2. Nouveau système d’évaluation en TDM  

 
- Après quelques adaptations le nouveau document est approuvé. Le système sera 

présenté et expliqué aux arbitres lors de la prochaine assemblée générale. 
- Introduction des ‘’Silverrefs’’ en TDM2. Ces (10) “Silverrefs” signent signer «pour 

accord» concernant son contenu et sa signification. (J. Andreu fait un document). 
- Ajustement du formulaire d'évaluation à la mécanique 3PO. 
- Nouveau formulaire d'évaluation pour les équipes en TDM1  
- Il n'y a toujours pas de décision concernant la combinaison de mandat NDR et 

évaluateur TDM. Ceci est reporté.   
 

3. Liste des évaluateurs et ref-coaches + indemnité 
 
- La liste a été demandée aux deux ligues. 
- Il est proposé de porter l’indemnité à 25 euros pour les évaluations et le coaching en 

TDM. 
  

4. Liste ‘’Silverrefs’’ TDM2 (proposition) 
 
- Candidats : Goeman, Moens Daan, Moens Dries, Marella, Geeraerts, Hellin, Evrard, 

Laroche, Sunan, Decraene. 
- Ces candidats sont contactés par le secrétaire  

 
5. Liste nouveaux arbitres TDM2 

 
- Les 10 montants en TDM2 de régionale sont connus.  
- Parmi ceux-ci, 6 jeunes arbitres prometteurs ont été ajoutés à la liste des «potentiels». 

Ils étaient déjà présents au clinic 3PO (09-06-2018). 
 

6. Calendrier pour la saison 2018-19 
 
- Un calendrier de travail a été établi.  
- Assemblée générale TDM1: à Destelbergen le samedi 25-08-2018 
- Assemblée générale TDM2: le dimanche 02-09-2018 endroit du côté AWBB à confirmer 
- Les clubs/coachs sont également invités en août  
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7. Clinic 3 PO à Woluwe-Saint-Lambert samedi 09-06-2018 
 

 
- Très bon matériel de présentation et exercises pratique présenté par Johnny et Geert 

Jacobs 
- Tous les arbitres TDM1 étaient présents ainsi que les 11 potentiels TDM2. (total: 33) 

 
  

8. Matchs en Août … 
 
Matchs Amicaux TDM1 C.d. Belgique TDM1 Matchs Equipe Nat.  Matchs TDW  2PO 
  Messsieurs-Dames 3PO 

(FIBA) 
 

TDM1 – TDM1 = 3PO (€55) TDM1 – TDM1 = 3PO (€55) Jeunes : équipe 
étrangère 3PO (€40) 

   2PO (€44) 

TDM1 – TDM2 = 2PO (€55) TDM1 – TDM2 = 2PO (€55) Jeunes : équipe belge 
2PO (€18) 

 

 
- Le Crew-chef en 3PO sera désigné dans un rayon de 100 kms de son lieu de résidence   
- Matches U21 = l’indemnité est de 18 €. 

 
 

9. Système de convocation BVl pour TDM & TDW  
 
- Le système de convocation en ligne utilisé en BVL a été présenté aux membres de 

l’AWBB. La demande d'utilisation de cette plateforme comme site de désignation pour 
les arbitres TDM1 - TDM2 et TDW est à l’étude.  

- Réponse en juillet. 
 

10. Divers 
 

- Tournoi X-Mas: les arbitres TDM sifflent 2 parties, par exemple le matin; Dans l'après-
midi il y a un entretien, un clinic ou du ref-coaching des matchs U14 -U16 - U18. 

- Les nouvelles règles s'appliquent dès le premier jour de la compétition. 
 
 
 

Prochaine réunion : jeudi 02-08-2018 à 19h00 à Destelbergen. 
 
 
Patrick Flament     Dirk Debbaut 
Président      Secrétaire 
 
 


