
BASKETBALL BELGIUM 

 

Conseil d’administration du 5 mai 2021 à 20h00 

 Vidéoconférence 

 

Présents :  
 
Jan Van Lantschoot (Président) 
 
Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représentée par     
 Jan Van Lantschoot (représentant permanent)  
 Kris Fels 
 
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représentée par :  
 Jean-Pierre Delchef  
              Pascal Henry 
 Bernard Scherpereel 
 
Stefan Garaleas, Secrétaire-Général 
 

Excusée : Ann Depoorter 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est approuvé. 
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 avril 2021 
 
Le procès-verbal de la réunion du 21 avril est approuvé. 
 
3.  Evaluation de l’application de la convention de délégation compétition (G.Vervaeke) 
 
M. Vervaeke se joint à la réunion et donne un aperçu des activités du département Compétition. 
Outre les réalisations, un certain nombre de points d'amélioration sont également répertoriés, 
notamment une communication plus rapide en interne et des décisions plus rapides envers les clubs. 
Les membres posent également des questions sur divers sujets. 
 
Il est demandé d'envoyer les livres de compétition aux clubs. Ceux-ci sont prêts à être expédiés. 
  
M. Delchef souligne qu'il faut déterminer plus clairement quelles décisions doivent être prises par le 
conseil d’administration et celles qui relèvent du département compétition. Il demande qu'une 
définition plus claire des différentes composantes de la compétition soit déterminée afin de savoir à 
l'avance qui doit faire quoi. 
 
Au vu de ce qui précède, le CdA décide de faire gérer tous les aspects liés à la compétition par le biais 
du département de la compétition. 
 



 
En ce qui concerne l’élaboration du calendrier, M. Delchef propose de commencer par le calendrier 
national et de planifier ensuite le calendrier régional. Il demande que cela soit précisé dans la 
convention de délégation. 
 
M. Henry demande quelle est la situation des inscriptions des clubs et s'ils ont reçu les décisions 
concernant les licences. M. Van Lantschoot confirme que les clubs ont reçu les décisions. Il demande 
de vérifier l'état des inscriptions et d’envoyer les livres de compétition dans les plus brefs délais. Une 
éventuelle prolongation de la période d'inscription ne peut être envisagée qu'après la réception de 
ces informations. 
 
M. Fels demande de coordonner tous les timings et demande aux employés professionnels de la 
fédération d'aller plus loin. C'est aussi l'ambition de revoir le règlement de licence pour le 
30/11/2021. 
 
M. Van Lantschoot déclare que de nouvelles mesures sont prises chaque année. Avec la révision 
programmée des règlements, tous les aspects seront finalisés en termes de contenu et de timing. 
 
En ce qui concerne les jeunes nationaux, M. Delchef rappelle que l'AWBB souhaite une compétition 
nationale jeunesse à part entière. Le CdA demande au département Compétition de renouveler la 
formule pour la prochaine saison qui était prévue pour la saison dernière (2e tour garçons U21, filles 
U19 et U16 et finales croisées pour les autres catégories) et de faire des propositions pour une 
formule plus étendue qui sera disponible pour décision au plus tard, le 31/12/2021. 
 
Concernant la formule CDB messieurs, le CdA demande d’agir rapidement sur la communication. M. 
Garaleas contactera le département compétition et PBL pour assurer la coordination. 
 
4. Evaluation de l’application de la convention de délégation Arbitrage (P. Flament) 
 
M. Flament se joint à la réunion. Il passe en revue les différents points et réalisations avec, entre 
autres, l'organisation du département, les arbitres, les commissaires de table, les officiels de table, 
les observateurs, la formation et la nomination des arbitres internationaux. 
En plus des réalisations, les points d'amélioration sont également abordés ici. 
 
Par exemple, on observe que la communication entre le Département compétition et le département 
arbitrage peut être améliorée. 
 
En termes d'évaluations, il est fait référence à la difficulté due au fait que M. Andreu n'a pas encore 
été remplacé après sa démission. 
Le travail de l'instructeur FIBA Johnny Jacobs est très apprécié au niveau européen et belge. Compte 
tenu de la quantité de travail au niveau belge, le CdA souhaiterait envisager de le faire épauler par 
des personnes de BV et de l'AWBB qui pourraient assurer la formation aux niveaux régional et 
provincial. L'option sera également envisagée de centraliser toutes les missions de formation au 
niveau belge au niveau de Basketball Belgium dans un cadre à fixer. M. Delchef et Fels se 
concerteront sur l’activation de personnes supplémentaires et du cadre et organiseront une réunion 
à ce sujet avec M. Jacobs. 
 
M. Henry répète ses attentes concernant une note de politique du NDR qui couvre tous les aspects 
rapportés ici et qui convertit les divers points problématiques en solutions à partir d'une vision 
politique. 
 
 



5. Etat des lieux des licences 
 

M. Van Lantschoot rapporte que 3 clubs ont reçu un délai supplémentaire pour fournir des 

informations complémentaires. Le CdA exhorte les clubs à fournir ces informations rapidement et 

afin que la commission de licences puisse rendre ses décisions rapidement, de telle manière que  la 

préparation de la nouvelle saison puisse se poursuivre. 

Les membres du CdA auront connaissance de toutes les décisions. 

M. Van Lantschoot rapporte que la commission licences rédigera un autre mémorandum avec une 

évaluation qui pourra ensuite être discutée lors d'une réunion ultérieure. 

M. Van Lantschoot fait part d’un e-mail qu'il a reçu du président de Gent Hawks avec ses doléances / 

questions. Le CdA débat du contenu et demande à M. Van Lantschoot d’informer le président de la 

commission des licences des doléances formulées et lui demander quelle est sa position à ce sujet. Le 

traitement de ce point est programmé à la séance du CdA du 10.05 

Prochaine réunion : 10 mai à 20h00. 

 

Version de base : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Président       Secrétaire-Général 

 


