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PV n°3 réunion NDR                                                        date : 13.12.2018 
 
Lieu: Sporthal Bergenmeers, koedreef 1 ; 9070 Destelbergen 
Heure de début: 19:00 
Fin: 21:30 
 
 
Présents: FLAMENT Patrick (président), VAN DEN BOSCH Frank, COPPENS Kurt,  
ANDREU Jaime, VANDEVOORDE Philippe, DEBBAUT Dirk (secrétaire),  
FELS Kris (administrateur).  
Excusé:   JACOBS Johnny 
 
 
 

1. Approbation du rapport de la dernière réunion du 11.10.2018 
 
Le rapport est approuvé. 

 
2. Meeting Observers TDM1-2: sam. 01 déc. 2018 

 
• Adresse : Centre Sportif BNP-Fortis, Avenue de l'Arbalète 22 ; 1170 Watermael-Boisfort. 
-    Très bien amené par nos 2 instructeurs FIBA. 
-    Nous devons continuer à travailler de cette manière pour mettre les "observateurs" sur    
la même ligne. 
-    Les "techniques d'arbitrage individuel" sont très importantes! Cela doit également être 
enseigné en Régionale et Provinciale. 
 

3. Prochain Clinic : TDM 1-2 : samedi 19.01.2019  
 
• Les invitations sont envoyées aux arbitres et évaluateurs. 
• Adresse : Sporthal Bergenmeers, koedreef 1 ; 9070 Destelbergen. 
• TDM1 refs : débute sur le terrain: update 3PO. 
• TDM2 refs : débute à 10h00  
• Les observateurs de TDM1 discutent des évaluations à 8h30 
• Les commentaires des entraîneurs du club seront listés et communiqués aux arbitres.  
• Une lettre pour les clubs TDM1 a été rédigée conformément à ce que le NDR attend 

des arbitres  
 

4. Vidéoclips – refs – games. 
 

• - Un accès à la plateforme TDW a été accordé. Désormais, toutes les rencontres de TDW peuvent 
être visualisées et / ou téléchargées. 

• Les matchs de TDM1 sont visibles via la Dropbox de Siegfried Van Puyvelde. 
• Toutes les semaines les vidéos des rencontres de TDM1 sont ajoutées. 
• Les arbitres ont été invités à envoyer à la cellule de formation du NDR leur rapports de ‘’Self 

Evaluation’’ et des clips de leurs matches. Le suivi est surveillé. Le suivi est assuré.   
 

5. X-Mas tournament : 28-29-30 décembre 2018. 
 
• Le mardi 18/12/2018 est prévu, une dernière réunion concernant l’organisation  
• Après cela, les désignations et toutes les informations utiles sont transmises aux 

arbitres. 
• La liste des arbitres de TDM collaborant a été transmise. 
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6. Évaluations TDM 
 
• Chaque arbitre a déjà reçu 2 évaluations. 
• Les stagiaires nationaux et régionaux (pour TDM2) sont d'abord vus par un refcoach. 

Ils sont ensuite accompagnés par un « Silverref » et finalement réévalués par un 
refcoach. 

• Les évaluateurs de TDM1 se réunissent au clinic du 19/01/2019. 
 

7. Crew Chiefs TDM1  
 
• Ruben Vancaillie a été ajouté à la liste des crew chiefs. 

 
8. Rapports des clubs coaches 

 
• Il y a peu de problèmes en TDM2. 
• En TDM1, les coaches et les clubs ne sont pas très satisfaits concernant : 

• La consistance des fautes 
•    la gestion du match 
•    les antisportives et le flop  
•    la communication avec les joueurs et les entraîneurs 

  
              Action - à faire : 
 

• K. Coppens tente de regrouper les arbitres par équipe de 4, leur permettant de siffler 
davantage ensemble et de mieux prester en tant qu’équipe. 

• Une lettre concernant le fonctionnement du NDR sera envoyée aux clubs de TDM1. 
• Nous cherchons à renforcer l’encadrement des arbitres de TDM1 par des arbitres de 

Pro-League. 
 

9. Divers 
 

 
• Geert Hulpia est le nouveau coordinateur juridique de Prombas.  

L'adresse e-mail pour l'envoi des 'rapports' reste cj-jc@prombas.be  
 
 
 
 
 

Prochaine réunion le 07/02/2019 à Machelen à 19h00. 
 
 
Patrick Flament     Dirk Debbaut 
président      secrétaire 
 
 


