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PV n°1 réunion NDR (saison 2018-19)                             date : 02.08.2018 
 
Lieu: Sporthal Bergenmeers, Koedreef 1 ; 9070 Destelbergen 
Heure de début: 20:00 
Fin: 22:30 
 
 
 
Présents : FLAMENT Patrick (président), VAN DEN BOSCH Frank, COPPENS Kurt,  
ANDREU Jaime, JACOBS Johnny, DEBBAUT Dirk (secrétaire).  
 
Excusé :  VANDEVOORDE Philippe 
 
Invité : FELS Kris (Administrateur Prombas) 
 
 
 

1. Approbation du rapport de la dernière réunion du 25.06.2018 
 
Le rapport est approuvé. 

 
2. General Meeting TDM1 : sam. 25 août à 9u00 à Destelbergen 

 
- Invitations aux refs TDM1 (23) & Potentials TDM2 (11) sont envoyées. 
- Tous les “clubcoaches” TDM1 sont invités. Formulaire d'évaluation, explications pour 

les coaches. 
- Physical test début à 9h00 + 3PO rappel. 
- Désignations online (Kurt)  -  Nouveau système d’évaluation (Frank) 
- Explications nouvelles règles et interprétations (Jaime)   
- TDW1: Via Kathleen Schuurmans, une réunion séparée avec les entraîneurs et les 

arbitres  sera programmée. 
- Les évaluateurs TDM de PBL seront informés lors de la réunion à Auderghem du 8 

septembre 2018. 
- Dans le formulaire d'évaluation TDM1: à la rubrique "Mécanique", seule la cotation 

"Bon" sera utilisée pour le moment. La mécanique 3PO doit d'abord absorbée par les 
arbitres.  

 
3. General Meeting TDM2 : dim. 02 septembre à 9u00 à Jette 

 
- Invitations aux refs TDM2 (26) & Evaluateurs TDM2 (18) sont envoyées. 
- Adresse : Centre Omnisports de Jette, Avenue du Comté de Jette 3 , 1090 Bruxelles. 
- Tous les “clubcoaches”  TDM2 sont invités. Formulaire d'évaluation, explications pour 

les coaches. 
- Physical test début à 9u00. 
- Désignations online (Kurt)  -  Nouveau système d’évaluation + silverrefs (Frank) 
- Explications nouvelles règles et interprétations (Jaime)   
 

4. Repêchage: physical test + Clinic Women project 
 

- Le repêchage aura lieu le Lundi 24 septembre à 19h00 à la salle du Basket Brussels, Rue de 
Lombartzyde 120, 1120 Neder-over-Heembeek 

- Un clinic Women project est également est organisé au même endroit. 
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5. Nouveaux maillots pour les nouveaux venus en TDM2  
 
- L’AWBB a encore une petite quantité (14) de maillots arbitres Prombas à Jambes.  

 
6. Contrats de stagiaire pour les 5 arbitres en PBL 

 
- Le mardi 7/08/2018, une réunion est prévue avec PBL - NDR et le conseil 

d’administration concernant les contrats de stagiaire.  
 

7. Crew chiefs en TDM1  
 
- Les arbitres mentionnés, ci-dessous, seront crew chief en TDM1  

 
De Reu Rudy ; Forthomme Hervé ; Gilis Pierre ; Liegeois Thomas ; Martin Gilles ; 
Neeskens Boud ; Servaes Dimi ; Van den Abbeele Frederik ; Vinci Grégorio. 

 
8. FIBA camp Slovenia 1-7 juillet 2018 (Postojna) 

 
- Candidats : Alard Mariam (AWBB) et Natalie Jorissen (BVL). 
- Le stage, s’est bien déroulé. Un rapport a été établit et transmis aux responsables 

 
9. Système de convocation BVl pour la TDM 

 
- Le système de convocation de BVl sera également utilisé pour les désignations TDM. 
- Le manuel sera traduit en anglais et en français. 
- Dès que le manuel est prêt, les arbitres TDM d'AWBB seront contactés pour se 

connecter au système. 
 

10. Divers 
 

- Fred Renaville devient évaluateur en TDM1 et commissaire en PBL.   
- Marc Hesters remplace Frank Van den Bosch en tant qu’évaluateur en TDM1. Frank 

évaluera en TDM2. 
- Démission de Jan Vandersmissen comme arbitre de TDM2 le 16-07-2018. 
- Démission d’ Arnaud Opsommer comme arbitre en TDM1 le 08-06-2018. 
- La proposition d'accorder aux Silverrefs une indemnité de 6 euros par supervision 

effectuée a été acceptée par la réunion. 
- Daniël Goeman (TDM2) n'est toujours pas guéri à 100%. Il fera ses tests physiques 

lors du repêchage. 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion jeudi 11/10/2018 à Machelen. 
 
 
Patrick Flament     Dirk Debbaut 
president      secretary 
 
 


