
 

 

NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES 

 

 

RÉUNION no 1 – NDR - 9 Août 2021 - Vilvorde 

 

Présents: Coppens Kurt – Flament Patrick - Monsieur Olivier - Van den Bosch 

Frank - Van Echelpoel Cor - Van Kerkhoven Philippe 

Excusé:  Johnny Jacobs 

Invité:  Ronny Denis (PBL) via teams du 20:00 au 20:35 

 

Patrick Flament, président, ouvre cette réunion par un accueil chaleureux à cette première 

réunion physique du NDR depuis longtemps. 

 

1. ACCORDS AVEC PBL 

- Coupe de Belgique :  

- 1/16 de finale TDM équipe à domicile : pas de commissaire et pas d'officiels de table 

désignés  

- A partir des 1/8 de finale: commissaire et officiels de table 

 

- Désignations   

PBL a besoin de 15 arbitres par jour de match, ce qui signifie que 5 sont libres, dont 3 

ou 4 sont disponibles sont. Ceux-ci peuvent être désignés par Kurt Coppens. 

 

- Pendant la période où sont joués les matchs contre les équipes néerlandaises. il n'y 

aura pas d'arbitres PBL disponibles 1 week-end sur 2, selon le programme des matchs. 

 

OBJECTIF : - Faire passer les jeunes arbitres au niveau supérieur et former les chefs 

d'équipe TDM. 

- Donner des matchs supplémentaires aux arbitres PBL pour acquérir de 

l'expérience. 

 

Les arbitres PBL préparent un rapport sur les arbitres TDM 

- Chef d'équipe expérimenté : OK 

- Les matchs de chef d'équipe PBL jeune peuvent avoir un observateur 

présent. Il préparera un rapport pour le département. Le département 

responsable en envoie ensuite une copie au service d'arbitrage de PBL. 

Cet observateur n'entrera PAS dans le vestiaire des arbitres après le 

match.   

 

DISCUSSION SUR LES COMPENSATIONS 

Cette discussion est transférée aux différents CDA. Car aucun tarif ne peut 

être déterminé au niveau du NDR. 

 



2. ORGANISATION CLINIC PRÉ-COMPÉTITION   

a. Cela se passe à Mons, Rue de Laminoir (salle de Mons Hainaut) 

b. Arrivée au plus tard à 9h30 

c. A prévoir: Café et gâteau 

d. À 9h45, 

 i.  Test physique TDM1 

           ii. Clinic TDM2 - 2PO – IOT 

           iii. Explication de l'utilisation de la feuille de marque électronique 

e. A 11h00 

           i. Test physique TDM2 

           ii. Clinic TDM1 - 3PO – IOT 

           iii. Explication de l'utilisation de la feuille de marque électronique 

f. A 13h00 Sandwich et boisson 

g. Croix-Rouge/personnel médical à prévoir 

   

3. CLINC EVALUATEURS 

- Le 2 octobre au matin, salle à Louvain à confirmer   

 

4.  LISTE DES ARBITRES 

- A été vérifié 

- Arbitres qui reçoivent de bons rapports dans les deux ligues (nationales/régionales), à 

partir de janvier en groupe - guider et former par NDR et avoir des avant-goûts de TDM 

avec un collègue expérimenté. 

 

5. COMMUNICATION 

- Courriers sortants: toujours Président et secrétaire en cc et si nécessaire groupe 

complet NDR 

- Désignations des arbitres, évaluateurs et officiels de table dans Dropbox   

 

6.   SCORESHEET 

- BVl utilise la feuille de match BVL 

- AWBB utilise la feuille de match AWBB 

o Explication le 28 août pour les arbitres 

 Qui    VBl  ? 

               AWBB ? 

 

7. LES T-SHIRTS POUR LES OFFICIELS DE TABLE 

sont en production 

 

 

Fin de la réunion 22h 

 

Prochaine réunion sur invitation 

 

 Cor Van Echelpoel       Patrick Flament 

     Secretaire             President  


