
 

 

NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES 

 

 

REUNION no 4 – NDR – 13 fevrier 2020 – Vilvoorde 

 

Présents:           Coppens Kurt, - Flament Patrick - Fels Kris - Jacobs Johnny - 

Monsieur Olivier - Van den Bosch Frank - Van                                        

Kerkhoven Philippe 

Excusé    Van Echelpoel Cor 

 

 

1. DÉPART DE JAIME ANDREU ET SES CONSÉQUENCES 

 

À l’occasion de son 65e anniversaire, Jaime Andreu a décidé de présenter sa 

démission à tous les postes. Un certain nombre de raisons ont été discutées. 

Johnny Jacobs a déjà eu un contact téléphonique avec Jaime Andreu. Pour les 

petits entraînements, nous pouvons toujours compter sur lui mais en tant que 

freelance. Un certain nombre de problèmes et de solutions sont discutés. 

 

2. DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020-2021 

 

L’assemblée générale des arbitres nationaux aura lieu le Samedi 29 août 2020 

(si la compétition débute le 12 septembre, l’assemblée générale aura lieu le 5 

septembre 2020) 

 

3. T-SHIRT POUR LES ARBITRES ET LES OFFICIELS DE TABLE. 

 

Nous fournirons un maillot d'arbitre gris et noir pour les nouveaux arbitres 

nationaux. Ceux-ci seront distribués à l'AG. en août / septembre. Le maillot 

Spalding ne sera plus dans la gamme. 

Une solution doit également être trouvée pour les officiels de table, car tous les 

officiels n'ont pas le même t-shirt.    

 

4. DOSSIER CASTORS BRAINE 

 

Le courrier électronique d'Yvan Slangen a été discuté. "Les membres et les 

instructeurs ont regardé les images du match et pensent à l'unanimité que ce 

n'était pas une grande réussite, mais qu'il s'agissait d'un arbitrage neutre." Ceci 

sera communiqué par le Secrétaire.   

 

  



5. CONVOCATIONS ET CLASSIFICATIONS 

 

Les questions entourant la disponibilité de certains arbitres ont été discutées 

ainsi que la difficulté de convocation 

Les convocations de mars ont été discutées et peuvent être envoyées.  

 

Frank Van den Bosch a expliqué les évaluations qui ont eu lieu et présente la 

classification à la réunion    

 

6. RENCONTRE AVEC LES OBSERVATEURS    

 

Une rencontre avec les observateurs (TDM1 & TDM2) sera programmée en fin 

de saison pour parcourir le classement. 

 

7. COOPÉRATION  PBL - BASKETBALL BELGIUM    

 

Le NDR. est partie requérante pour une collaboration entre PBL et Basketball 

Belgium. Cela peut être gagnant / gagnant pour les deux parties. Kris Fels 

prendra contact. 

 

8. DÉBRIEFING DU CLINIC DU 5 JANVIER À TONGRES 

 

Un bref échange de vue nous font constaté que le contenu était très intéressant 

et productif. 

Bonne participation de nos arbitres. 

 

9. FORTHOMME – ENGELS – VAN DEN BROECK STEVE – DI PAOLO – VAN 

CLEVEN 

Hervé Forthomme: actuellement stagiaire en PBL mais siffle également des 

matchs en TDM1 / TDW1 

 

Sebastien Engels : Frank Van den Bosch propose de lui demander de visionner 

en TDM1. 

Van den Broeck Steve: indisponible jusqu'à la fin de la saison. 

Di Paolo Frank: actuellement inactif. 

 

Van Cleven Yves : Kurt Coppens le contactera et lui demandera ses plans 

 

10. PROPOSITION D'OLIVIER MONSIEUR: UN CLASSEMENT SÉPARÉ POUR LA 

COMPÉTITION FÉMININE 

 

Nous écoutons la proposition d'Olivier Monsieur. Kris Fels propose de réaliser un 

projet pour les femmes qui font un stage au Summercamp et qui peuvent être 

impliquées dans TDW1. Ces dames doivent, bien sûr, être actives dans la plus 

haute série régionale. Cela doit être discuté dans les ailes concernées. Olivier 

Monsieur préparera une liste des dames au sein de l'AWBB et Kurt Coppens 



pour la BVL. 

 

     

11. FINAL DE COUPE EN TDW1 

 

Les propositions de désignation ont été discutées. 3 arbitres seront fournis. Kurt 

Coppens fait une proposition. 

 

 

12. COMPÉTITION NATIONALE U21 - SAISON PROCHAINE  

      

La réunion est la partie requérante pour fournir les désignations par le 

convocateur national. 

 

 

13. LE FINAL FOUR DE LA COUPE CEWL À MALINES 

  

28-29 mars 2020 

Patrick a été en contact avec l'organisation 

Pour le moment, tout n'est pas clair, mais nous pouvons peut-être déléguer 4 

arbitres pour ces matches. Nous attendons les informations.     

 

 

14. DIVERS 

 

- Match de coupe / match de compétition pour le week-end 15/16 février. 

- Johnny Jacobs: le 26 février aura lieu le match de la compétition féminine 

Européenne Castors - Prague. Arbitres féminins sont invitées à suivre ce 

match. 

 

Prochaine réunion :  sur invitation 

 

rapport de base: néerlandais fait par Kurt Coppens 

 

 

 Cor Van echelpoel       Patrick Flament 

     Secrétaire          Président   

 

 


