NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES

REUNION no 1 – NDR – 24 JUILLET 2020 – via ZOOM
Present:

Flament Patrick - Jacobs Johnny - Monsieur Olivier - Van den Bosch
Frank - Van Echelpoel Cor - Van Kerkhoven Philippe

Invité:

Fels Kris

Excusé:

Coppens Kurt

Bienvenue par Patrick Flament, président, il remercie tout le monde d’être là.

1.

SITUATION NDR
Félicitations à Kris Fels pour son nouveau poste (temporaire) en tant que président de
Basketbal Vlaanderen. Il participera à chaque réunion sur invitation.

2.

ASSEMBLEE STATUTAIRE DES ARBITRES NATIONAUX - DESTELBERGEN
Suite à la situation due au COVID-19 la réunion initiale du 29 août est reportée.
La nouvelle date (en septembre) sera communiquée au plus vite.
Agenda à confirmer
Johnny Jacobs : modifications des règles du jeu
modifications pour les officiels de table et leurs responsabilités.
éventuellement des webinaires à partir d’août
Remarque de Patrick Flament : Il serait souhaitable d’avoir moins de théorie mais plus de
vidéos avec des cas vécus.
Johnny Jacobs fournira une proposition de la théorie à donner pour le 20 août
Proposition Frank Van den Bosch : travailler en deux groupes – « corona proof »
9u15 – 10u45 G1
G2

test physique
théorie

10u45 – 11u00

PAUSE

11u00 – 12u30 G1
G2

théorie
test physique

3.

ARBITRAGE COUPE DE BELGIQUE
Préparation en août
TDM 1 – TDM 1

3

TDM 1 – TDM 2

2 ou 3 (Préférence : 2 arbitres)

-

économie
abondance de matches à désigner par le convocateur,
il peut y avoir un nombre limité d’arbitres disponibles.

TDM 2 – TDM 1

2

TDM 2 – TDM 2

2

Phase des groupes avec PBL à partir de novembre
TDM – PBL

3 arbitres

PBL – TDM

3 arbitres

Le règlement financier de l’équipe TDM à domicile est en discussion

4.

ARBITRAGE FÉMININ
Johnny Jacobs passe brièvement en revue les webinaires FIBA auxquels les dames (7)
participent.
proposition: Implémenter quelques dames dans la compétition TDW 1. Pour la BVL, au
moins 1 dame (régionale) participera à ce projet. L’AWBB donnera quelques noms pour
participer au système de convocation.

5.

BASKETBALL BELGIUM – PBL
- Accord concernant l’arbitrage
- Arbitres PBL en TDM1 – accompagnement des jeunes – rapport

6.

CONVOCATIONS
Kurt Coppens fera les convocations le plus vite possible, (après solution en raison de son
job privé). Pour le moment Toon De Lange s’occupe des convocations.
Le secrétaire informera tous les arbitres par mail.

7.

OFFICIELS DE TABLE
Clinic à Bruxelles le 12 septembre 2020 de 9h à 13h. Patrick Flament réservera
l’emplacement.
Le secrétaire prépare le courrier.
- améliorer le niveau
- chaque OT doit avoir la connaissance et doit être capable de faire toutes les tâches à la
table

Remarque d’Olivier Monsieur: il y a des régions où le manque d’OT peut devenir un
problème. Des arbitres de TDM pourront en cas de disponibilités être formés pour faire
une table en PBL? La question sera posée à la prochaine assemblée statutaire.
Pour les matchs de coupe TDM - PBL - OT prévu
Aux matches amicaux TDM – PBL – aucune convocation OT – Membres de l’équipe
visitée et éventuellement visiteur, responsables de la table
8.

OBSERVATEURS
Frank Van den Bosch livre la liste
Début de saison – coaching principalement en TDM 1. Contrôles ciblés à partir de
décembre/janvier
- En TDM 2, la compétition sera simplement évaluée dès le départ.
- PBL? – une moyenne de 3 par week-end actif en TDM
- Accord à peaufiner avec Ronny Dennis

-

9.

PROCHAINE REUNION
JEUDI 20 AOÛT 19h30 VIA ZOOM

Cor Van Echelpoel
Secrétaire

Patrick Flament
Président

