NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES

REUNION no 2 – NDR - 10 octobre 2019 – Vilvorde
Présents :

Excusé :

Coppens Kurt, - Flament Patrick, - Fels Kris, - Jacobs Johnny,
Monsieur Olivier - Van den Bosch Frank, - Van Echelpoel Cor,
Van Kerkhoven Philippe
Andreu Jaime

1. Approbation du rapport n° 2 du 10 août 2019
Approuvé à l'unanimité
2. Repêchage test physique Neder-over-Heembeek
a. Un arbitre a échoué.
En attente de sa confirmation, propositions de dates. Le test aura lieu
le 30 octobre à 20h. dans la salle de Guco Lierre
3. Aperçu des rapports et des coachings
a. A ce jour : TDM 1 : 4 / TDM 2 : 7
/ TDW1 : 4
b. Coachings en TDW sont grandement appréciés.
c. TDM1
Un certain nombre de coaches n'ont pas encore fait un ou un seul rapport.
Marc Hesters est le leader avec divers coachings et rapports.
Luc Verheyen inactif pour des raisons personnelles
d. TDM 2
plusieurs coaches non disponibles
4.

Rapports par des Clubs
a. la réponse est minimale
TDW 1
SKW et Castors Braine: un rapport chaque semaine
A. Giants: 3

Kangoeroes: les 2 derniers matches
Lummen : à l'occasion
Les autres clubs: nihil
b. TDM
Très peu de réponse ici.
c. Trop de clubs qui n'envoient rien.
d. Sur la base de ces rapports et des commentaires des entraîneurs et après
avoir visionné les vidéos, pouvons-nous éventuellement faire un rapport (sans
points)? Mais apporter des points de travail aux arbitres.
5. Nominations des officiels de table
a. Question de Castors Braine pour une table neutre: négatif - trop peu d'officiels
disponibles.
b. Geert Hulpia : ne peut pas fonctionner en TDM et TDW, mais sans problème
en PBL
c. Les compétitions interclubs européennes ne nécessitent pas nécessairement
des personnes certifiées Fiba. C’est seulement une obligation pour les
matches de l’équipe nationale.
d. Courrier aux clubs pour les candidats désirant être officiels du table dans PBL
6. Vêtements des arbitres.
a. Casual chique (avec ou sans cravate), les arbitres sont libres de porter des
vêtements décents
7. DIVERS
a. Nominations Coupe de Belgique
- Mail Ronny Denis
- Mail Jaime Andreu
- Kurt Coppens fait une nouvelle proposition en tenant compte des courriers et
des remarques faites lors de la réunion.
- Rem : 19/10 peut éventuellement devenir un problème lorsqu'un autre match
est ajouté.
Crew Chief : PBL ref
Ref 1
: TDM1 CC
Ref 2
: TDM non CC
- La réunion souhaite noter qu'un VETO est NOT DONE, la consultation et le
compromis sont la seule solution
b. X_Mas tournament op 27 – 28 – 29 décembre
- La liste des participants possibles est faite
- Les choix sont faits de manière à ce que les arbitres reçoivent un certain
nombre d’évaluations (matches).
- fournir l'occasion de permettre aux potentiels de participer à un clinic

(Johnny Jacobs)
- Observers?
- Courrier aux candidats et confirmation avant le 25 octobre.
c. Officiels de Table
- Problèmes à Anvers et dans le Brabant-Flamand
- Actuellement, 3 candidats ont postulé spontanément (non seulement
nommer ces personnes mais d’abord les évaluer et/ou les former)
- Les officiels de table ne font pas deux matches Européens dans la même
salle l'un après l'autre.
- Organiser des cours dans différentes régions
d. Le week-end du 4 janvier 2020, il y a un clinic PBL pour les arbitres et les
commissaires.
Le 5 janvier 2020, nous essayons d'inviter JOSE MARIA BUCETA (FIBA) à
parler de psychologie, du mental et de la communication. (Johnny Jacobs
établit des contacts)
Lieu à déterminer.
Envoyer un courrier aux arbitres pour garder cette date libre

8.

Prochaine réunion: 27 novembre 2019 à 19u30 EuroVolleyCenter Vilvorde

Van Echelpoel Cor
Secretaire

Patrick Flament
Président

