BASKETBALL BELGIUM
Conseil d’administration du 27 juillet 2020 à 20h00
Vidéoconférence

Présents :
Jean-Pierre Delchef (président)
Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représenté par
Kris Fels
Jan Van Lantschoot
Ann Depoorter
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représenté par :
Jean-Pierre Delchef
Pascal Henry
Bernard Scherpereel
Stefan Garaleas, Secrétaire-général
0. Approbation de l’ordre du jour
Le CdA approuve l’ordre du jour.
1. Administration
1.1 Assemblée générale de Basketball Belgium
Au vu de la situation liée au Covid-19, il est décidé de tenir l'AG par vidéoconférence.
2. Compétition
2.1 Date officielle du début de la compétition
Après avoir pris connaissance des décisions du Conseil national de sécurité de ce jour, des évolutions
de la situation COVID-19 et des décisions des autorités au niveau local, provincial et régional, les
fédérations de basketball AWBB, Basketball Belgium et BasketbalVlaanderen se sont consultées et
ont décidé de n’autoriser la pratique du basket que dans des conditions sûres et de développer une
approche cohérente pour tous les acteurs de la communauté belge du basketball.
Il a été décidé de suspendre tous les matches (matchs de coupe et / ou de championnat) jusqu’au
dimanche 30 août 2020 inclus. Les matchs amicaux et les tournois ne seront pas autorisés pendant
cette période. Les compétitions débuteront le week-end du 2 au 4 octobre 2020 au plus tôt.
Les informations nécessaires seront publiées sur le site Internet.

2.2. Livre de compétition 2020-2021
Il est vivement conseillé de faire imprimer les livres le plus tôt possible et de les distribuer
aux clubs, indépendamment du fait que la formule de la coupe de Belgique messieurs sera
appelée à être revue suite à l’annulation des rencontres prévues pendant le mois d’août suite
au sursaut du Covid-19.
2.3. Inventaire des conventions signées
Le secrétariat-général assurera le suivi des conventions signées.
2.4. Coupe de Belgique dames : participation de plusieurs équipes d’un même club
Le cas spécifique a été entre-temps résolu et 1 seule équipe du club concerné participe à la
Coupe.
2.5. Principe de l'organisation de la finale de la CDB dames 2019-2020
Le CdA demande au Dép. Compétition de contacter les finalistes et leur demander s'ils
veulent disputer la finale en septembre avant le début du championnat. S'ils ne sont pas
d'accord, il conviendra d’en informer le CdA.
L'intention reste de la faire disputer à Willebroek. Si le club ne veut plus l'organiser, un autre
club sera recherché.
2.6. Feuille de match digitale en top division
BV et AWBB utilisent tous deux un système différent. La question est posée de savoir si on
peut utiliser le système BV lors d'un match entre 2 clubs flamands. BV est prête à aller plus
loin et à mettre son système à la disposition de la TD de telle manière que les clubs AWBB
puissent également l'utiliser. Monsieur. Delchef fait référence à une étude antérieure dans
laquelle les systèmes ne pouvaient pas être connectés l’ un à l’ autre. Une solution
alternative serait que les équipes AWBB soient encodées manuellement dans le système BV
et qu'ils se connectent pour les matchs.
Une autre option serait d’utiliser le système FIBA qui a l’avantage d’être gratuit et qui est déjà
utilisé par les clubs de TDW qui évoluent en coupe d’Europe.
Il est donc proposé que des experts des deux côtés procèdent à une analyse pour déterminer
si et comment le système BV pourrait être utilisé par les clubs AWBB.
2.

Arbitrage
2.1. Modifications des règles du jeu en 2020
Monsieur J. Jacobs préparera une présentation d'ici la 2ème quinzaine d'août dans
laquelle les modifications des règles seront expliquées.

Dans cet contexte, le CdA suggère toutefois que le NDR annule le stage des arbitres
nationaux à la fin du mois d'août, compte tenu du Covid-19.
2.2. Augmentation de l'indemnité kilométrique pour les arbitres de Top division
Il y a un accord sur l'augmentation de l’indemnité kilométrique.
Une autre question est de savoir si l'augmentation de l’indemnité des officiels de
table en EML peut être appliquée. PBL pense que l'augmentation à 25 euros est trop
élevée. Le CdA peut marquer son accord sur un montant de 20 EUR.
Ensuite ilet fait mention de la situation dans laquelle une équipe PBL joue contre une
équipe TDM au 2ème tour de la CDB. Dans ce cas, les coûts sont assez élevés pour
l'équipe TDM. En principe, aucune intervention financière de BB ne peut être prévue.
Cependant, compte tenu de la situation relative au Covid-19 , toute la formule de la
Coupe devra être revue.
Monsieur. Delchef demande des éclaircissements quant à savoir qui est actuellement
le responsable des désignations. Actuellement, c'est M. De Langhe dans l’attente de
M. Coppens peut prendre le relais à partir d'octobre.
3. Juridique
Nomination des membres des Conseils judiciaires pour la saison 2020-2021
Monsieur. Delchef demande à revoir la liste pour assurer un meilleur équilibre. L’AWBB
fera les propositions nécessaires pour les candidats à cet effet.
Monsieur. Van Landschoot rapporte que vu que M. Van Steenberghe ne peut pas être
membre de la commission des licences mais uniquement comme reviseur, un 3ème
membre doit être recherché. À voir à la prochaine réunion.
4. BNT
Prolongation du contrat de Dario Gjergia
Le Conseil d'administration comprend la motivation sous-jacente mais demande au
Management Team de soumettre une proposition détaillée.

5. Divers
5.1. Annuaire du basketball 2021
La méthode de travail actuelle en termes d'investissement par rapport au rendement est
dépassée. Le CdA convient que cet annuaire est une tradition, mais souhaite entrer dans la
discussion pour savoir si un moyen plus adapté ne peut être proposé. Si l'on ne souhaite plus
contribuer, les initiateurs doivent être informés dans les plus brefs délais. Un entretien est prévu
en septembre avec les responsables.
6.2 Droits TV TDW
Monsieur. Delchef rapporte que certains clubs TDW ont été approchés pour vendre les droits TV
de la compétition à une société au Luxembourg. Le CdA propose d'informer les clubs que les
droits de la compétition appartiennent à BB et que la fédération doit être contactée pour chaque
initiative

Prochaine réunion : 17/8 à 17 heures
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