NATIONAL DEPARTMENT of REFEREES

COMPTE RENDU DE REUNION NDR N° 4
VIA ZOOM DU 4 NOVEMBRE 2021
Présent :

Coppens Kurt, Johnny Jacobs, Monsieur Olivier, Van den Bosch Frank,
Vandevoorde Philippe, Van Kerkhoven Philippe, Van Echelpoel Cor

Accueil par Olivier Monsieur, président.
1.

MASTERPLAN 2021-2022
-

2.

Explication détaillée par Philippe Vandevoorde
Masterplan est fait sur la base des questions aux arbitres TDM/TDW
Le Masterplan comprend :
o Training 3PO par des formations en ligne et des sessions pratique.
▪ Critères
▪ …
o Rechercher une collaboration et un parrainage des arbitres de PBL
pour les arbitres de TDM, surtout dans le soutien et l’accompagnement
dans la formation à l'arbitrage à 3
o Plusieurs formations en ligne
o Plusieurs sessions de tests en ligne
o Newsletter
o Teambuilding 29/30 jan 2022 (budget ?)
o Préparation physique (test normal, Strava…)

VISITE DES MATCHES DE LA FIBA.
Date :
9 novembre : dans les installations de Giants Antwerpen
17 novembre : dans les installations de Mons Hainaut
25 novembre : dans les installations de Kangoeroes Mechelen
1ier décembre : dans les installations de Castors Braine
Nous remercions les clubs pour leur adhésion à notre projet dans la formation de
nos arbitres
-

15 personnes dans les différents groupes.
Guidage par un PBL/FIBA arbitre.
o IOT

3.

X-MAS TOURNAMENT
-

4.

o Critères
o Teamwork
o Communication
Réunion – Débriefing
Les matchs peuvent être visionnés via YOUTUBE

Calendrier - Frank Van den Bosch
W-19 avec 3PO
En consultation avec Bart Coussement
Bien que les dates du tournoi soient en semaine, le NDR trouve que les
réponses positives à l'invitation sont assez décevantes.
Une opportunité manquée vu la qualité du tournoi et la possibilité d'y évoluer
à 3 arbitres.

RAPPORTS
-

Frank Van den Bosch donne un aperçu des rapports déjà réalisés

Division

Nombre de rapports

TDM1

12

TDM2

14

Rapports effectués par les arbitres de Bnxtleague
En Coupe

12

En TDM1

17

5.

ÉVALUATIONS MATCHS FÉMININS
-

Tous les matchs féminins peuvent faire l'objet d'une analyse et une formation
des arbitres de TDM

6. QUESTIONS PAR OU SUR LES ARBITRES
-

-

7.

Dupuis – Namèche:
o Discussion par le groupe.
o Il y a eu des contacts.
o Case Closed
Stijn Geeraerts; discuté - OK
Dagnely Pierre: discuté - OK
El Hayouni Wahib: le dossier reste à l'étude par Conseil Judiciaire
(12/11/2021).

NOUVEAUX CREWCHIEFS
Afin de renforcer le groupe de Crew Chief en TDM1 dont les arbitres sont :

Boudewijn Neeskens

Jonas De Zwemer

Frank Di Paolo

Thibaut Bounameau

Ruben Van Caillie
Sur base des rapports de formation, il est décidé de promouvoir les arbitres
suivants au statut de Crew Chief
8.

LA COOPERATION PBL – NDR
-

9.

Dries Moens
Laurens Delaere

Le NDR est enchanté de la collaboration entre la BNXTleague et la TDM.
Nous recevons un retour très positif de la part de nos arbitres de TDM
Au départ, il n'était pas prévu que le formateur TDM entre dans le vestiaire à
la fin de la rencontre lorsqu'un arbitre de la BNXTleague officiait dans la
rencontre, il a été décidé que lorsqu'il s'agit d'un arbitre stagiaire de la
BNXTleague, le formateur pouvait former les arbitres de TDM depuis le
vestiaire

CLASSEMENTS
Il ne sera pas publié publiquement de classement à la fin de la saison 2021 –
2022.
Pour ce qui est de la promotion vers la BNXTleague, il faut savoir que c'est le
département arbitrage de la BNXTleague qui décide des arbitres de TDM qui
recevront un contrat pour la BNXTleague
PLAY OFFS

Pour établir une liste de arbitres qui évolueront dans les Play Off au terme de
la saison 2021 – 2022, il sera demandé aux formateurs et évaluateurs de
TDM d'effectuer une liste des arbitres pouvant officier durant les Play Off
10.

LES DESIGNATIONS
- Kurt Coppens explique.
- Désignations dans dropbox
- Arbitre régionaux pouvant arbitrer en TDM2
o BVl – 4 arbitres fixes
o AWWB – décision en décembre si on poursuit avec les mêmes arbitres
o N’importe quel match avec un arbitre régional AWBB fait l'objet
rapport par l'arbitre de TDM qui sera transmis au département
arbitrage de l'AWBB
o Jusqu'en décembre, le NDR essaie de désigner l'arbitre régional avec
un silver ref, à partir du mois de Janvier, un formateur/coach peut être
affecter à la rencontre pour effectuer un coaching des arbitres.

11. OFFICIELS DE TABLE

- Philippe Van Kerkhoven explique
- Les désignations seront envoyées au secrétaire.
- Les rapports du commissaire ne sont envoyés que par Frank Van den Bosch,
parfois Patrick Flament.
- Le NDR espère pouvoir établir une réserve d'officiel de table avec des
arbitres de TDM, une évaluation préalable doit être effectuée dans une
rencontre de TDM avant d'être intégré dans la compétition de BNXTleague
- Arbitres TDM à table lors des matchs FIBA lors du tournoi X-Mass ? Ce n’est
pas faisable car ils doivent eux-mêmes siffles en même temps.

12. TESTS PHYSIQUES 27/09 EN 25/10
- Les arbitres de TDM ont tous satisfait au test physique, que ce soit le 28/08
ou lors des sessions de repêchages du 27/09 ou avant le 25/10 sauf
Monsieur Yves Van Cleven.
- Pas de test = pas de matchs.
13. DISPONIBILITÉ

-

Nous rappelons aux arbitres de bien compléter les indisponibilités
Au moment de la réunion, 3 arbitres n’ont pas encore encodé leurs
disponibilités

14. TOUR DE TABLE

-

-

Conditions pour devenir arbitre féminine :
o 2 ans en TDW1
o Âge maximum 35 ans
Rapports des exclusions/incidents

-

o Nous rappelons qu'un rapport d'incident doit être un avis et une
perception de l'arbitre, le rapport ne peut donc pas faire l'objet d'un
copier/coller
o Le Conseil Judiciaire a classé sans suite un rapport d'exclusion car les
rapports des arbitres avaient fait l'objet d'un copier/coller
o Les arbitres ont été avisés de la situation
Kurt Coppens indisponible en tant que TO lors du match des CATS à
Courtrai.

15. PROCHAINE RÉUNION
Le 2 décembre via ZOOM

Van Echelpoel Cor
Secrétaire NDR

Monsieur Olivier
Président NDR

