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PV NDR réunion n°7                       Date : 05.06.2019 
 
Lieu: Sporthal De Witte Molen, Azalealaan 29 ; 1830 St-Niklaas 
Début: 19:00 
Fin: 22:00 
 
 
Présents: FLAMENT Patrick (Président), VAN DEN BOSCH Frank, COPPENS Kurt,  
ANDREU Jaime, Vankerkhoven Philippe, Van Echelpoel Cor, DEBBAUT Dirk (Secrétaire), 
FELS Kris (administrateur).  
Excusé:  JACOBS Johnny 
 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 13.05.2019 
 
Le rapport est approuvé. 

 
2. Démission de Dirk Debbaut comme secrétaire du NDR 

 
- Dirk Debbaut démissionne en tant que secrétaire du NDR. Le président remercie Dirk 

pour ces deux années de coopération et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles 
fonctions au sein de la BVL. 

- Cor Van Echelpoel devient le nouveau secrétaire du NDR. 
 

3. Nouveaux membres du NDR + nouvelle structure 
 
- Cor Van Echelpoel (secrétariat) et Philippe Vankerkhoven (responsable des officiels de 

table PBL) sont accueillis par le président en tant que nouveaux membres. 
- Patrick Flament (président du NDR) et Kris Fels (administrateur) sont les "pilotes du 

NDR". 
- Frank Van den Bosch: responsable des évaluations et des observations. 
- Kurt Coppens : responsable des désignations. 
- Jaime Andreu en Johnny Jacobs : Instructeurs FIBA, responsables de la formation des 

arbitres et de l'organisation des clinics. 
 

 
4. Clinic 3 PO pour tous les arbitres TDM: Samedi 08/06/2019 à 09h30 

 
- Location : Zaal Giants.  Gasthuishoevestraat 71, 2170 Merksem.   
- 48 refs ont confirmé leur présence. 
- 12 sont excusés. 
- Après une courte présentation, un système coulissant est utilisé pour travailler sur 3 

terrains. 
 

5. Promotion  
 
- Thomas Liegeois se verra proposer un contrat en PBL à partir de septembre 2019. 
- En décembre 2019, deux arbitres peuvent obtenir un contrat de stagiaire PBL. 
- Pour l’AWBB montent en TDM : 

Bourleau Kevin, Doret Raphael, Gojak Adin en Rassart Nicolas. 
- Pour la BVL montent en TDM :  

Jaubin Bruno, Kirsten Poffé en Thielens Joke. 
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6. Note Opérationnelle 2019-20 
 
- La note opérationnelle est examinée. (voir point 3) 
- Test physique août 2020: Mesdames 8 minutes - Messieurs 10 minutes. 

Les arbitres recevront une aide à partir de janvier 2020 par le biais de 
programmes d'entraînement pour atteindre cet objectif de 10 minutes.  

- La liste des évaluateurs et leur tâche sont en cours de négociation. 
- Les mentors PBL pour les arbitres potentiels sont discutés. 

 
 

7. Shirts arbitres pour TDM 
 
- La saison prochaine, chaque arbitre de TDM recevra de nouveaux maillots avec le logo 

Basket Belgium. 
- Les couleurs seront orange et gris foncé. Les tailles (taille) sont demandées. 

 
8. Varia 

 
- La PBL accepte de laisser les arbitres PBL siffler en TDM1. Ils peuvent offrir un 

bon soutien à nos jeunes arbitres. 
- Silverrefs 2019-2020 : De Reu, De Craene, Deferme, Dussart, Geeraerts, Guilliaums 

Michel, Hellin, Laroche, Marella, Moens Dries, Neeskens,Roels, Stam, Vinci. 
Les conditions pour les silverrefs ont été modifiées. 
La lettre à signer doit encore être adaptée. 

- Pour le moment, 8 potentiels ont été retenus. 
- Les crew-chiefs pour la TDM1 sont discutés.  
- Le nouveau logo approuvé par Basketball Belgium. 
- Un photographe sera présent à l’AG le 31 août pour prendre une photo de chaque 

arbitre. 
- Proposition de travailler avec un commissaire de table aux Play-Offs TDM1. Les 

équipes concernées donneront leur avis à ce sujet.  
- Matchs amicaux et de Coupe de Belgique ! 

TDM1-TDM1 = 3 refs.     
TDM1–TDM2 = 3 refs. 
TDM2-TDM1 = 2 refs. 
TDM1–PBL = 3 refs désignation NDR. 
PBL-TDM = 3 refs désignation PBL. 

- Demande de création d'une adresse électronique (Basket Belgium), pour tous 
les membres du NDR. 
 
 

 
 
 

Prochaine réunion lundi 19/08/2019 à Watermael-Boitsfort à 19h30. 
 
 
Patrick Flament     Dirk Debbaut & Cor Van Echelpoel 
Président      Secrétaires 
 
 


