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Présents :

1.
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DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020-2021
L’assemblée générale des arbitres nationaux aura lieu le samedi 29 août 2020 (si les
mesures corona le permettent)
La salle de sport Bergenmeers à Destelbergen est une option.
Le secrétaire enverra “ save the date” dès que possible.

2.

PROMOTION AU PBL
4 arbitres montent de TDM1en PBL
- Hervé Forthomme avec contrat
- Thomas De Vliegher, Quincy Dom et Joachim Kiisigha en tant que stagiaire
Il y aura une évaluation à la fin de l’année.
Problème : PBL n’a que 4 matchs par week-end (12 arbitres)

3.

LANDELIJK / RÉGIONAL - PROMOTION
7 arbitres

: BVl : 4

AWBB : 3

En attente des noms donnés par les différentes ligues.
Une fois les noms connus, un message de bienvenue sera envoyé aux nouveaux promus
ainsi que le “save the date” pour l’Assemblée Générale du 29 août 2020.
4.

COMPETITION TDM2
En TDM2; deux séries ont été formées, la série A complète AWBB, la série B complète
BVl. (situation connue le 28 mai)

Le 2 juin: le conseil d’administration de Basket Belgium décide de former les séries
comme avant (nationale) notre discussion concernant les séries est dépassée.

5.

CLASSEMENT TDM
Lors de l’arrêt de la compétition, Andy De Kuyper et Yves Van Cleven occupaient les
dernières places et en principe étaient les descendants.
Compte tenu de la crise du COVID19, le NDR a décidé de ne pas faire descendre d’arbitre
Les deux arbitres reçoivent un message avec des explications, mais aussi pour les
encourager à faire mieux la saison prochaine, afin qu’ils ne se retrouvent plus dans ces
conditions. Nous sommes convaincus qu’ils peuvent faire mieux.

6.

TDM1 – TDM2
Qui va siffler où ?
Ou alors, allons-nous continuer à utiliser le système de la saison dernière?
Les stagiaires PBL seront également actifs en TDM1 (acquérir de l’expérience)
Un certain nombre d’arbitres de PBL seront également actifs en TDM1
- Finaliser l’accord avec PBL (Ronny Denis)
- Combien de Refs? Quelle compensation?

7.

OFFICIELS DE TABLE
Organiser une réunion des officiels de table, en présence des commissaires, également une
introduction du responsable de la formation (Olivier Monsieur) et du convocateur (Philippe
Van Kerkhoven), organiser ces réunions en Flandre et en Wallonie.

8.

UTLISER la FME (feuille de match électronique)
NDR se demande pourquoi la FME n’est pas encore utilisée au niveau TDM. Apparement,
la FIBA met sa FME à disposition, pourquoi ne pas l’utiliser. Nous attendons également
que chaque ligue se développe sa propre FME, qui seront alors incompatibles (BVl utilise
déjà sa FME.)

9.
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