
 

 

NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES 

 

 

REUNION  no 5 – NDR – 31 mars ‘21 – via ZOOM 

 

Présent: Coppens Kurt – Fels Kris - Flament Patrick - Jacobs Johnny- Monsieur 

Olivier - Van den Bosch Frank - Van Echelpoel Cor - Van Kerkhoven  

 

Bienvenue par Patrick Flament, président. 

 Il félicite Kris Fels pour son élection comme président de Basketbal Vlaanderen. 

Kris Fels remercie le président pour ces félicitations. Il dit aussi que Cor Van Echelpoel est 

élu comme membre du conseil d’administration de Basketbal Vlaanderen. Il sera 

responsable pour l’arbitrage dans Basketbal Vlaanderen. Il succédera à Kris Fels au NDR. 

Les contacts PBL/Beneleague resteront chez Kris Fels et Patrick Flament. 

 

1. TDM 1 

- 2 ou 3 arbitres la saison prochaine : le département souhaite continuer la mécanique à 3 

afin d’uniformiser avec la FIBA et l’avenir de nouveaux jeunes arbitres.  

- Les arbitres qui ne réussissent pas les tests physiques ne seront pas désignés dans les 

séries nationales (TDM 1 & 2 et TDW1). 

- Il est nécessaire de coopérer avec PBL (crewchief) pour augmenter la qualité. 

- TDM1 crewchief n’a généralement pas encore la maturité (Crewchief PBL avec 

Crewchief TDM pour les former) 

- En tant que formateur, Johnny Jacobs est actuellement seul, entouré de toute urgence 

par des arbitres (FIBA) expérimentés. 

 

 

2. DIGITAAL SCORESHEET EN TDM 

- Il y a encore des problèmes à résoudre. 

- Des professionnels de l’informatique expérimentés recherchent des solutions. 

- AWBB et BVl un seul système (FIBA?), ou chacun son propre système?  

- Décision au niveau de Basketball Belgium 

 

3. TDW 

- Où trouver le calendrier:  Site Basketball Belgium 

- Désignations transmises et sur Dropbox. 

ARBITRES Play-Offs 

- 3PO dans ½ finale et finale ( à partir du 15/4). 

- Liste des arbitres possibles proposés. 

- Tous les matchs “on live stream.” 



- Les arbitres envoient des clips pour évaluation. 

- Quels arbitres (on passe de 18 à 9). 

o Basé sur des images vidéo. 

o Des crews fixes. 

- Kurt Coppens fait une proposition. 

- Play offs pré-meeting (10 avril à 10hrs), Johnny Jacobs fournit le lien. 

 

4. COURRIER HERVE FORTHOMME 

- Frank van den Bosch fait un résumé de l’évaluation. 

- Réponse par courrier au Département Arbitrage AWBB par le secrétaire. 

 

5. COMMISSAIRES DE TABLE PBL 

- Le président de Basketball Belgium demande un commentaire au NDR, quant au 

document reçu, avant réaction du CDA. 

- Qui contrôle le commissaire? 

- Les critères sont trop étroits: 

o Par exemple: avoir une expérience démontrable 

   

6. DIVERS 

- Les arbitres qui veulent être Officiel de table manquer d’expérience. 

- Il y a des problèmes dans certaines salles de sport PBL avec le port d’un masque 

buccal. 

- Élaborer un plan annuel: 

o Toutes les sections élaborent leur planning afin que nous arrivions à un 

planning global NDR 

  

 

 

Fin 21u50 

 

Prochaine réunion: sur invitation. 

 

 

Cor Van Echelpoel       Patrick Flament 

     Secrétaire              Président   

 


