NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES

REUNION no 3 – NDR – AWBB – Basketbal Vlaanderen
7 Octobre 2021 – Via Zoom
Participants :
Pour le NDR : Olivier Monsieur, Philippe VanKerckhove et Frank Vandenbosch
Pour la BVL : Cor Van Echelpoel – Kurt Coppens
Pour l'AWBB : Alain Geurten – Hervé Forthomme
Préambule :
L'ensemble des participants est heureux de l'organisation de cette réunion entre les différents départements
« arbitrage » de notre royaume.
Collaboration NDR – BVL et AWBB au niveau des désignations
Vu la problématique liée à la désignations des arbitres pour les rencontres de TDM1 – TDM2 – TDW1 mais
également au niveau de l'AWBB et BVL, une proposition est faite pour regrouper les rencontres nationales et
régionales lorsque cela est possible afin d'y désigner un arbitre national et un arbitre régional pour diriger les
2 rencontres.
Par exemple :
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Nouvelle disposition :

Cette nouvelle disposition est d'application pour les mois de novembre et décembre.
Un tableau récapitulatif est transmis au département arbitrage de l'Awbb.

Promotion de l'Arbitrage féminin :
Dans le cadre de la promotion de l'arbitrage féminin, il ressort du tour de table :
•
•

d'étudier la possibilité de créer une classification propre aux arbitres féminins pour diriger
exclusivement des rencontres de Dames, ceci afin de leur permettre d'atteindre plus rapidement la
TDW1
que si un arbitre féminin dirige régulièrement des rencontres en régional 1, à l'AWBB ou BVL, le
département régional peut donner son feu vert afin d'intégrer cette arbitre en TDW1 durant la saison
en cours.

Transmission des rapports de formation et coaching vers les départements arbitrages régionaux
Une méthode de travail est convenue afin de transmettre les rapports de formation et coaching des arbitres
régionaux qui officient dans les rencontres nationales.

Dossier en Continuation :
Promotion de l'arbitrage féminin :
•
•

Contact doit être pris avec l'Instructeur FIBA afin de connaitre le profil et les conditions d'obtention
du statut d'arbitre International pour un arbitre féminin
Quand est la prochaine opportunité de présenter un arbitre International féminin

Prochaine réunion : le jeudi 9 décembre via l'application zoom
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