NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES

REUNION no 6 – NDR – 1er juin ‘21 – via ZOOM
Présents:

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

Bienvenue par Patrick Flament, président.
Le NDR a reçu plusieurs commentaires concernant le mini-tournoi à Courtrai avec les
Belgian Cats.
-

Qui est le responsable est responsable de l’organisation.
Certains jours AUCUNE feuille de match digitale ni aucune feuille de match manuelle,
adaptée aux règles actuelles de la FIBA disponible.
Une demande de mettre plus de 12 joueurs sur le feuille de match, avec le soutien d’en
haut (lors d’un tournoi selon les règles de la FIBA??), pose question.
Les tests COVID annoncés à l’entrée n’ont pas été faits.
Accueil des arbitres? Pas de collation malgré annoncée..

Le NDR espère que les prochains matchs des Belgian Cats à Courtrai (contre la Grèce) auront
l’organisation requise à ce niveau.
1.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
-

-

-

2.

Samedi 28 août 2021 à 9h, Hall Sportif Steenberg à Erpe Mere (à confirmer)
o Partie 1 : Clinic TDM1(3PO) – tests physiques TDM2
o Partie 2 : Clinic TDM2(2PO) – tests physiques TDM1
Johnny Jacobs est le responsable pour les Clinics.
Aperçu des tests physiques:
-45 hommes 10 min dames 9 min
+45 hommes 9 min dames 8 min
Repêchage à Neder-over-Heembeek : date à déterminer
Un deuxième test physique est prévu dans le courant de jan/fev 2022
Avant le début des Play Offs, les arbitres passeront également un test physique
Arbitres qui montent : TDM2 -TDM1 et TDM1-PBL doivent faire un test physique de
10min

RÉUNION AVEC LES ÉVALUATEURS
- PRÉSENCE OBLIGATOIRE (pas de présence = aucune évaluation)
- 1er ou 2ème weekend d’octobre 2021

3.

CONCERTATION ENTRE NDR(BB) ET PBL
- Concernant les arbitres PBL dans TDM1
- Évolution positive.
- Les matchs EML et les matchs dans le contexte de la BNXT League influenceront les
désignations possible des arbitres PBL
- une bonne coordinations des convocateurs est importante.

4.

FIBA INSTRUCTOR JOHNNY JACOBS
- Compte tenu de l’agenda chargé de Johnny Jacobs, la question est posée de trouver une
alternative (Arbitre international,…) pour donner les clinics lorsque Johnny Jacobs
n’est pas disponible, afin d’éviter que l’agenda doit être ajusté au dernier moment.

5.

DIVERS
- Johnny Jacobs demande à la FIBA d'autoriser Kirsten Poffé à participer à un stage
FIBA malgré l'absence obligatoire de licence FIBA verte ou blanche.
- Fiche Médical: il y a une différence dans l’approche de la fiche médicale entre
l’AWBB et la BVl
- Qu’en est-il des rapports des commissaires de table ? Ils sont pris en compte.
- Frank Van den Bosch en Kurt Coppens font une liste des arbitres TDM1 et TDM2.
à discuter au plus vite.
- Courrier à la salle de sport à NOH concernant l’organisation des test physiques. (Frank
Van den Bosch)

Fin 21u20
Prochaine réunion : 16 aoùt 2021 à 19h30 via Zoom

Cor Van Echelpoel
Secrétaire

Patrick Flament
Président

