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PV NDR réunion n°6                     Date : 13.05.2019 
 
Lieu: Sportcentrum Bergenmeers, Koedreef  1 ; 9060 Destelbergen 
Début: 19h00 
Fin: 22h00 
 
 
Présents: FLAMENT Patrick (Président), VAN DEN BOSCH Frank, COPPENS Kurt,  
ANDREU Jaime, VANDEVOORDE Philippe, DEBBAUT Dirk (Secrétaire), FELS Kris 
(administrateur), JACOBS Johnny (via Skype).  
Excusé: Néant  
 
 
 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 18.03.2019 
 
Le rapport a été approuvé 
 

2. Rapport Clinic TDM1 Play-offs: 03/04/2019  19h00 à Machelen 
 
- Tous les arbitres invités étaient présents. 
- La présentation de Jaime Andreu était top. 
- La connaissance réglementaire des arbitres a été testée. 

 
3. Bilan des play-offs: TDW et TDM1 

 
- Les rapports des coaching des arbitres ont été discutés. 
- Poursuite des travaux sur la mécanique 3PO. Un clinic en juin est en cours 

d'organisation. 
- Continuer à travailler avec les auto-évaluations (SEF) et l'analyse vidéo des 

rencontres. 
- L’aide des ref PBL à travers le refcoaching et la visualisation de clips pourrait 

augmenter le niveau de nos (jeunes) arbitres de TDM1.   
- La désignation d'arbitres PBL en tant que crewchief en TDM1 est également une 

possibilité afin de donner plus d'expérience en fonction de la mécanique à  
- Utilisez plus "d'outils numériques": plateforme, skype, ...  

 
4. Dates et clinics 

 
- Clinic 3PO pour tous les arbitres TDM: 08 juin 2019 de 9h30 à 12h00. 

Lieu : Gasthuishoevestraat 71, 2170 Merksem (salle Giants) 
- Réunion avec les coaches de TDM1 et TDW : 10 août 2019. 

Eurovolleycenter à Vilvorde (?).  10h à 12h : TDM 1-2   /  13h à 15h : TDW 
- Assemblée Générale et tests physique: 31 août 2019 de 9h00 à 13h00. 

Lieu : Salle Bergenmeers, Koedreef 1, 9060 Destelbergen. 
- Meeting avec les évaluateurs et observateurs : 07 septembre 2019 
- Repêchage test physique : lundi 23 septembre 2019 Neder-Over-Heembeek 19h 
- 2ème Clinic arbitres TDM: octobre 2019 
- X-Mas tournament: Clinic: 27-28-29 décembre 2019 
-  

 
5. Classement TDM1-2 et courrier 

 
- Le classement, accompagné d'une lettre explicative, a été envoyé. 
- La saison prochaine, nous ne parlerons que d’arbitres TDM (un groupe) 
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- Le système d'évaluation est ajusté, à la fois sur la base de critères, de sujets et du 
nombre d'évaluations par arbitre  

- Nous travaillerons avec des "évaluateurs" qui donnent des points. 
- Les "observateurs" conseilleront les arbitres et ne donneront aucun point. 
- Le projet potentiel sera également retenu la saison prochaine. 

 
  

6. Divers 
 

- Le projet "silverrefs" sera retenu la saison prochaine. 
- La désignation des officiels table PBL relève désormais du NDR. 
- Les T-shirts avec le nouveau logo "Basketball Belgium" ont été discutés. 
- Correspondance de Daniël Goeman: attendre jusqu'à fin mai. 
- Correspondance du Coordinateur juridique: les arbitres concernés reçoivent des 

recommandations du NDR.  
 

 
 
 
 
 
 

VProchaine réunion mercredi 05/06/2019 à 19u00 à Sint Niklaas. 
 
 
 
Patrick Flament     Dirk Debbaut 
President      Secrétaire 
 
 


