NDR
PV n°2 réunion NDR

date : 11.10.2018

Lieu: Sporthal Bosveld, Heirbaan 10 ; 1830 Macheleen
Heure de début: 19:00
Fin: 22:00
Présents: FLAMENT Patrick (président), VAN DEN BOSCH Frank, VANDEVOORDE
Philippe, ANDREU Jaime, DEBBAUT Dirk (secrétaire)
Invités: FELS Kris (administrateur Prombas), JACOBS Johnny
Excusé: COPPENS Kurt

1. Approbation du rapport de la dernière réunion du 02.08.2018
Le rapport est approuvé.
2. General Meeting TDM1: sam. 25 août à Destelbergen
-

Arbitres de TDM1 (23) & Potentiels de TDM2 (11) présents.
Tous les “club coaches” de TDM1 ont été invités. Explications concernant le formulaire
sont données aux coaches.
Tests physiques: tous les arbitres présents ont réussi.
3 PO rafraîchissement sur le terrain par J. Jacobs et J. Andreu
Explication des nouvelles règles et interprétations par nos instructeurs FIBA.

3. General Meeting TDM2: dim. 02 septembre à Jette
-

Arbitres de TDM2 (26) & les évaluateurs de TDM2 étaient présents.
Tous les “club coaches” de TDM2 ont été invités. Explications concernant le formulaire
sont données aux coaches.
Tests physiques: tous les arbitres présents ont réussi.
Explication des nouvelles règles et interprétations (J. Andreu)
Absent/excusé: I. Rizzato en J. Dieu

4. Repêchage: test physique + Clinic projet féminin
-

Les repêchages ont été organisés le 24 septembre à Neder-over-Heembeek.
J. Dieu en D. Goeman ont réussi. Absente, non excusée : I. Rizzato.
Un clinic, dans le cadre du projet féminin, a également été organisé au même endroit.
Seulement 4 dames étaient présentes !

5. Meeting Coaches TDW1 et arbitres : Wilrijk 27/09/2018
-

23 arbitres présents (6 excusés) et 10 entraîneurs responsables de clubs.
Échange de vues intéressant entre les entraîneurs et les arbitres.
Très bonne explication des instructeurs FIBA sur la formation à l'arbitrage.
Initiative qui pourra être répétée pour promouvoir la communication entre le NDR (+
refs) et les entraîneurs.
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6. Maillots arbitres la TDM
-

Il n’y a plus de maillots arbitres Prombas disponibles. Une solution sera proposée pour
les cas particulier.

7. Meeting Observateurs TDM1-2 avec le NDR: sam. 01 déc. 2018
-

Samedi matin, le 1/12/2018, une réunion avec tous les refscoaches et les évaluateurs
sera organisée à Watermael Boitsfort, les évaluations seront discutées. Nous
commençons à 9h30. Une collation est prévue.
Adresse : Centre Sportif BNP-Fortis, Avenue de l'Arbalète 22 ; 1170 Watermael-Boisfort.

8. Désignation des officiels de table PBL
-

Les officiels de table BPL seront désignés, dans le futur, par le NDR.

9. Discussion des rapports Silverrefs et TDM coaches
10.
-

11.
-

Les rapports des silverrefs sont très utiles et reçus positivement.
En TDM1, presque tous les entraîneurs de clubs remplissent le rapport concernant
leurs matches.
En TDM2, une majorité de clubs le font.

Potentiels demandés à ‘Landelijke-Regionale’
Comme l'année dernière, 3 potentiels pour chaque ligue (AWBB-BBVl) seront invités à
arbitrer en tant que stagiaires en TDM2. Ils sont accompagnés d’un refcoach ensuite de
2 silverrefs et à nouveau un refcoach lors de 4 rencontres.
Un document d’orientation avec points positifs et points d’attention sera rempli et
remis.

Divers
Suite au problème du football, nous voulons annoncer qu’il existe un règlement de la
FIBA dans lequel un code éthique est clarifié.
Lors de la prochaine clinic des arbitres nationaux (le 19 janvier 2019), nous prendrons
une «photo du visage» de chaque arbitre.
X-Mas Tournament : 28-29-30 décembre 2018
Les invitations sont envoyées aux potentiels TDM1-2.
Le jeudi 27 décembre, un clinic est prévu, suivi du «All Star Game».
Hugo Janssens fait les désignations des arbitres.
Frank Van Den Bosch nomme les évaluateurs, les refscoaches.

Prochaine réunion le 13/12/2018 à Destelbergen.
Patrick Flament
President

Dirk Debbaut
Secrétaire
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