NDR
PV n°4 réunion NDR

Date : 07.02.2019

Lieu: Sporthal Bosveld, Heirbaan 10 ; 1830 Machelen
Heure de début: 19:00
Fin: 21:30
Présents: FLAMENT Patrick (président), VAN DEN BOSCH Frank, COPPENS Kurt,
ANDREU Jaime, JACOBS Johnny, DEBBAUT Dirk (secrétaire),
FELS Kris (administrateur).
Excusé: VANDEVOORDE Philippe

1. Approbation du rapport de la dernière réunion du 13.12.2018
Le rapport est approuvé.
2. Rapport Clinic TDM1-2 : Sam 19 janvier 8u30 à Destelbergen
-

Arbitres TDM1 (20) & Potentiels TDM2 (9) présents, 3 excusés.
Arbitres TDM2 (28) présents, 4 excusés.
Evaluateurs TDM1 (4) et TDM2 (10) présents, 7 excusés.
Clinic TDM1 très bien donné sur le terrain par Tom De Lange et Martin Van Hoye.
Commentaires des rapports des coaches de TDM1 sont présentés aux arbitres.
Brève rencontre avec les « Siverrefs »: quelques commentaires sont pris en compte.
Commentaires généralement positifs pour le NDR.
Brève rencontre avec les 4 évaluateurs de TDM1.
Lettre a été envoyée à tous les clubs de TDM1.
Une formation complémentaire 3PO et des recommandations ont été données aux
arbitres.
Clinic TDM1-2 (à 10h00): Discussion sur les situations de compétition avec des images
vidéo (J. Andreu) ainsi que les commentaires de Tom et Martin (PBL).

3. Meeting Evaluateurs TDM1 et le NDR : lundi 18/03/2019 à 20h00
-

Lundi 18 mars 2019, une réunion sera organisée avec les 4 évaluateurs TDM1
Objet: sélection (12) arbitres pour siffler les play-offs.
Adresse : Eurovolleycenter Beneluxlaan 22 , 1830 Vilvoorde.
Les arbitres qui siffleront les play-offs seront prévenus le 19/03/2019 et invités à un
clinic obligatoire le mercredi 03/04/2019 à Machelen.

4. Clinic Play-offs TDM1 : mercredi 03/04/2019 à 20h00
-

Les arbitres qui siffleront les play-offs seront prévenus le 19/03/2019 et invités à un
clinic obligatoire le mercredi 03/04/2019 à Machelen
Le 11/02/2019, tous les arbitres ont été informés de cette date afin de pouvoir la
réserver.
La présence des arbitres sélectionés est une nécessité absolue afin d’être nominé.
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5. Classement provisoire des arbitres
-

Les évaluations et les classements provisoires de TDM1 et TDM2 ont été discutés.
La disponibilité des arbitres a été abordée.
Une liste des auteurs d’auto-évaluations (SEF) et d’analyses vidéo est établie.

6. T Shirts pour arbitres TDM
-

Il n'y a plus de shirts d’arbitres pour TDM.
La saison prochaine de nouveaux shirts avec le nouveau logo BB seront commandés

7. Varia
-

Correspondance :
Mails MM. Delbecque, Vancaillie, Servaes et Decuyper sont discutés.
Mail du coordinateur juridique est discuté.
Félicitations pour la naissance de leur enfant: envoyé à Laurens Delaere et Jordi
D'Oosterlinck.
J. Andreu et J. Jacobs recherchent des dates pour d’autres clinics 3PO pour tous les
arbitres TDM. Peut-être un clinic de jour en mai / juin?

Prochaine réunion le mercredi 03/04/2019 à Machelen à 19 heures.
Patrick Flament
Président

Dirk Debbaut
Secrétaire
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