NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES

REUNION no 4 – NDR – 3 Dec 2020 – via ZOOM
Présent:

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

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

1.

SITUATION COVID-19 ET LA COMPETION
En attende du GO des autorités.
Comment se déroule la competition?
TDW veut commencer le 12/13 décembre, avant les compétions européennes?.
TDM 1 et 2 espèrent le WE du 9 jan, alternative Février 2021 (situation actuelle)
Aucune information sur le calendrier pour le moment
Disponibilité des arbitres: OK
3PO, en TDM1, est arrêté cette saison, projet PBL on hold.
-

Les clubs craignent un problème financier.
3PO en TDM1 est nécessaire la saison prochaine en fonction d’un passage éventuel en
PBL
La solution est une discussion entre les présidents des différentes ligues (AWBB, BVL
et PBL)

Les nouveaux arbitres en PBL des 2 dernières années ont jusqu’a présent acquis peu
d’expérience en PBL (principalement des matchs amicaux).
Le retour en TDM1 pour siffler les matchs 2PO est-il une option?
- aujourd’hui siffler 2PO et demain puis encore siffler 3PO, est -ce une bonne façon de
travailler?
- Le retour à 2PO est un pas en arrièrre..
Lors de la désignation des arbitres tenir encore plus compte de la distance pour limiter les
dépenses..
Et la compétition la saison prochaine?

2.

DATE ZOOM-CLINIC

La proposition est le JEUDI 17 décembre 2020 a 20Hr
Arbitres et observers
Johnny Jacobs envoie le sujet et le lien à Cor Van Echelpoel qui envoie l’invitation avec le lien.
3.

OFFICIELS DE TABLE
-

4.

Il y a des problèmes dans certaines provinces..
Courrier aux arbitres TDM pour demander s’ils veulent faire la table en PBL..

FIBA - DAMES
-

-

-

La FIBA veut promouvoir l'arbitrage féminin et demander à nommer une femme
Conditions:
- Avoir sifflé au moins 2 ans en TDW1
- Max 35 ans
- Réussir test théorique et physique
- Potentiel avec de bonnes performances
- Dans tous les cas, un stage FIBA doit d'abord être suivi l'année prochaine et la
mécanique 3PO doit être enseignée.
- Le premier championnat européen auquel elle pourra participer sera un championnat
d'Europe des jeunes en 2022.
Projet dames: 6/7 dames ont participé de manière intensive à notre projet national.
Compte tenu que la compétition TDW1 est limitée en 2020 (après l'arrêt de la
compétition), il est difficile de nommer 1 ou 2 candidates au niveau international pour
la prochaine licence des arbitres FIBA 2021-2023.
Il est clair que nous devons faire un effort absolu pour suivre et former encore mieux
nos arbitres féminines afin de pouvoir proposer une première candidate FIBA pour le
FIBA GOL 2023-2025.
C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur le recrutement, des activités de
formation spécifiques et surtout offrir des opportunités à un niveau supérieur.
Nous utiliserons autant d'arbitres féminines que possible qui sont actives au niveau
régional et national, qui ont du potentiel, de l'ambition et qui se comportent bien dans
la compétition TDW1

5.

DIVERS
- La propositions de Frank Di Paolo n’est pas acceptée.
- X-Mas-tournament à Courtrai est annulé.
- Patrick Flament fait une note à Basketbal Belgium au sujet du certificat (couvre-feu)
pour les arbitres.

Fin 21h40
Prochaine réunion: le JEUDI 7 janvier 2021 à 20hr

Cor Van Echelpoel
Secretaire

Patrick Flament
Président

