
 

 

  NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES 

 

 

 

REUNION n° 3 – NDR – 27 novembre 2019 – Vilvorde 

 

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

Olivier - Van den Bosch Frank - Van Echelpoel Cor - Van                                                      

Kerkhoven Philippe 

Excusé:     Jacobs Johnny, 

 

 

 

1. APPROBATION du PV N ° 2 DU 10 OCTOBRE  
 

Approuvé à l'unanimité 

 

2. APERÇU DES COACHINGS - RAPPORTS D'ÉQUIPE - DISPONIBILITÉ DES 

OBSERVATEURS. 

 

a. Frank Van den Bosch parle des coachings 

Les coachings en TDW1 sont appréciés 

 

b. Disponibilité des observateurs 

Généralement positif. 

AWBB seulement 4 observateurs disponibles – option: plus d’observateurs  – 

suggestions? 

Frank approchera quelques personnes 

 

c. Rapport d’équipes 

-TDM1: aucun rapport car, selon eux, rien ne se fait 

-TDM2: différentes équipes envoient un rapport chaque semaine 

-TDW1: Castors – SKW - Kangoeroes – Giants un rapport chaque semaine, 

les autres équipes ont peu réagi. 

 

 

 

 



3.  CLASSEMENTS 

 

Les montants et descendants intermédiaires sont proposés, après discussion, 

certains ajustements sont effectués. Les arbitres qui vont en TDM1 reçoivent un 

coaching dès le premier match. 

 

Échange de vue sur les nouveaux arbitres en TDM2 

3 AWBB et 3 BVL : seront suivis en TDM2 à partir de janvier 2020 

 

Nouveaux Crewchiefs. TDM1 – TDW1 

3 arbitres se rendant au tournoi X-Masters seront testés en tant crewchief  

 

Proposition: faire un groupe d'arbitres qui sifflent les meilleurs matchs de TDW1. 

Un arbitre qui ne montre aucun engagement en TDW1 ne mérite pas d’officier en 

TDM1 

 

4. REUNION AVEC LES OBSERVATEURS. 
 
Organisation d'une réunion le samedi 1er février 2020 à 10 heures 
 
Cercle sportif BNP Fortis  
Avenue de l’Arbalette 
1170 Watermael-Boisfort 
 
Présence obligatoire 
 

5. MENTORS PBL – PAS DE NOUVELLES 
 

6. SYNERGIE PBL – VOIR POINT 5 

 

7. NOUVEAUX OFFICIELS DE TABLE 

 

Pénurie d'officiels de table 

Faire passer un test à la candidate en TDM2, Olivier Monsieur sera présent  

Geertrui Feyaerts a confirmé. 

 

Il est recommandé aux autres candidats BVL de suivre le cours en BVL dans le 

courant de janvier - février 2020 

 

 

8. 5 JANUARI 2020 CLINIC PIBO TONGRE avec Jose Maria BUCETA. 

 

Programme :  Communication avec le coach / avec le collègue – Langage du corps - 

… 

Les détails suivent (Johnny Jacobs) 

Kurt Coppens fournit des informations sur les stagiaires 

9. RÉALISATION DU PLAN D'ACTION ET DES AJUSTEMENTS 

 



Kris Fels explique 

- Lorsque nous promettons quelque chose, nous devons le mettre en œuvre 

- Évaluer ce que nous avons promis et ce que nous avons fait 

- utiliser le X-Mas tournament pour tenir (partiellement) certaines promesses, par 

exemple, concernant les potentiels 

- Évaluations: la pénurie d'évaluateurs est un problème 

- Chacun à son niveau cherche à déterminer ce qui doit être fait pour tenir ses 

promesses. 

 

10. BUDGET 2020 

 

Chacun fournit ce dont il a besoin pour ses projets 

 

 

11. VARIA 

 

1. Prévoir un clinic pour les officiels de table avant la compétition, afin que de 

nouvelles choses puissent être données. 

Envoyez des documents si nécessaire 

Demander aux clubs d’avoir une copie du manuel de l’équipement électronique 

(score chrono - 24 secondes) afin que les officiels de table puissent être déployés 

partout avec une connaissance du matériel. 

Via PBL - Tom Van De Keere 

 

Proposition de créer des groupes fixes d'officiels de table 

 

2. Désignations CEWL 

- 3 matches de décembre sont faits 

 

3. Un échange de vue se fait sur la désignation des arbitres au tournoi X-Mas (FIBA) 

- qui décide qui va? 

- il est convenu qu’il faudrait certainement envoyer quelqu'un. 

 

      

12.  Prochaine réunion: le 22 janvier 2020 à 19h30.  

 EuroVolleyCenter Vilvorde 

 

 

 

 

Van Echelpoel Cor     Patrick Flament 

Secretaris      voorzitter 

 

  

 


