
 

 

 

   NATIONAL DEPARTEMENT of REFEREES 

 

 

Réunion no 1 – NDR - 10 août 2019 – Destelbergen 

 

Présent :   Andreu Jaime, - Coppens Kurt, - Flament Patrick, - Fels Kris, - 

Jacobs Johnny, - Van den Bosch Frank, - Van Echelpoel Cor, - Van 

Kerkhoven Philippe. 

Sur invitation : Delchef Jean-Pierre. 

 

1. Accord de listes des évaluateurs dans les différentes séries. 

 

Une discussion sur les fonctions cumulatives a été lancée. 

Réaction: il est déjà difficile de trouver la bonne personne pour occuper un 

emploi en NDR. 

Tout le monde est prêt à continuer comme prévu. 

 

Toutes les listes ont été accordées, deux noms ont été ajoutés. 

 

Potentiels: une discussion sur l'un d'eux, mais il aura la chance d'être soutenu 

par un mentor personnel. 

 

2. Liste des officiels de table 

 

Philippe Van Kerkhoven a complété la liste. 

Il demandera des tailles pour un t-shirt. 

 

3. Photos à prendre lors de l'assemblée générale du 31 08 2019 

 

Cor Van Echelpoel organisera.  

 

4. L’assemblée Générale 

 

L'ordre du jour sera envoyé dès qu'il sera complet.  

 

5. Formulaire d'évaluation 



 

Frank Van expliquera tous les points et la liste déroulante. 

 

Utilisez toute l'expérience internationale qui existe, prenez un contact 

personnel et essayez de convaincre les gens de travailler avec nous. 

Cela peut être un travail pour Patrick Flament et Kris Fels. 

 

6.  Mentor – Menti 

 

Jaime Andreu > buts > targetpoints. 

Input de menti. 

 

A l'avenir: essayer d'engager une dame? 

Follow up : Kris Fels. 

 

Menti reçoit le rapport du mentor. 

31/8 Parler avec menti. 

Dès que possible un mail à menti. 

Objectifs? 

 

7. Varia 

 

Essayez d’amener la conversation avec PBL (Ronny Denis) à un résultat 

positif.    Kris Fels / Patrick Flament 

 

7 Sep Clinic PBL - contact avec les mentors et les menti? 

 

Finance en BB. 

 

 

8. Réunion avec les clubs TDW – TDM 

 

30 clubs sur 53 = 56.60% 

TDM 21 sur 41 = 51,21% 

TDW 9 sur 12 = 75%  

 

 

 

 

Cor Van Echelpoel     Patrick Flament 

Secrétaire      Président 


