
Conseil d’administration du 10 mai 2021 à 20h00 

 Vidéoconférence 

 

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

1. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est approuvé. 
 
2. Etat des lieux des licences 
 
Le CdA parcourt les décisions et examine la situation des 3 clubs qui doivent encore fournir des 

informations complémentaires. 

La discussion relative au  courrier reçu de Gent Hawks est reprise. Le président fait part de la réponse 

de M. Van Hecke, président de la commission de licences. Le CdA constate qu'aucun droit ne peut 

découler de décisions antérieures et que les mêmes paramètres ont été utilisés pour toutes les 

décisions. La commission des licences prétend s'être basée uniquement sur le dossier du club et sur 

des informations publiquement consultables (BCE). Le bâtonnier ne voit pas non plus de problème vu  

aucun élément relève couvert par le secret professionnel n'a été utilisé . Après discussion, le CdA 

décide de confirmer sa confiance à la commission de licences et à son président. Le président 

communiquera cette décision au club Gent Hawks. 

M. Delchef évoque également un dossier lié à une fusion impliquant un club de PBL et qui n'a pas 

encore été autorisé  par le  tribunal de l’entreprise. Le club en question qui évoluera également en 

TDM n'a pas soumis de dossier à Basketball Belgium, car, par analogie avec d'autres clubs PBL, il doit 

soumettre son dossier à PBL dès que la fusion aura été approuvée. 

La commission de licences a confirmé qu'il accordera la priorité à tous les dossiers qui sont pendants. 

3. Topsport 
 
L’AWBB confirme son accord pour coopérer avec M. Eddy De Smedt, pour lui expliquer le 
fonctionnement du Centre de Formation afin que les point forts et les points faibles soient abordés  
et, qu’après diagnostic, des actions conjointes avec BV et BB puissent être développées. 
 



4. CdB messieurs 

Les textes sont désormais clairs et complets, après que quelques aspects pratiques aient dû être 

précisés. Le communiqué de presse est également prêt et sera d'abord envoyé aux clubs et ensuite 

publié. 

5. Arbitrage 

 
Dans le cadre de la nomination des commissaires pour l’EML, une nouvelle procédure a été mise en 
place et des critères ont été élaborés qui ont été approuvés par le NDR. Les membres du CdA 
souhaitent recevoir le texte de la procédure. Comme principe, il est décidé que BB nomme ces 
personnes sur l'avis de la PBL et sur la base d'une liste motivée reprenant la nomination et le 
classement. 

   
M. Fels évoque la nécessité de programmer davantage des réunions de concertation sur l'arbitrage 
entre BB et PBL en fonction des moments charnières de la saison et de les inclure dans le calendrier 
annuel. 

 
M. Fels rapporte que M. Van Echelpoel prend sa place dans le NDR en tant que représentant de BV, 
suite aux récents changements au sein du conseil d'administration de BV. 

 
M. Fels fait part de ses commentaires sur la récente réunion entre PBL et BB (BVL et AWBB), qui a été 
perçue comme constructive. 

 
En ce qui concerne la nomination des arbitres internationaux, le CdA demande de toujours suivre la 
procédure selon laquelle les propositions sont soumises au CdA de BB sur recommandation de 
l'instructeur national. 

  
Pour les matchs amicaux de BNT Youth, le tarif de 30 EUR est fixé par arbitre. 
 
6. Update Beneleague  
 
M. Garaleas donne un feedback sur les réunions du conseil d'administration intérimaire de la 
Beneleague. 
En ce qui concerne la convention, il reste encore 1 point ouvert, à savoir un éventuel article sur les 
conflits d’intérêts. Le CdA est favorable à l'inclusion d'une disposition à ce sujet sous la forme d'un 
droit de suspension temporaire et d'une consultation entre les présidents. Dans tous les cas, cela doit 
être fait de manière pragmatique sans procédures contraignantes ou dilatoires. 
 
7. Proposition d’un Hall of Fame  
 
M. Van Lantschoot revient sur sa proposition concernant la création d’un hall of Fame. Il fait part 
également un e-mail de M. Van Kersschaever qui demande que l'histoire du basket belge soit éditée 
sous forme de livre. En plus d'engager des journalistes, un étudiant en histoire peut également être 
recruté pour ce travail. 
 
L'intention est d'approfondir le concept et de donner forme à ce sujet après l'été. 
  
8. Assurance Responsabilité civile 
 
La proposition d'assurance est acceptée et une extension sera demandée pour les membres de la 
commission de licences.  



 
9. Représentant permanent de l’AWBB  

Mr. Delchef agira en qualité de représentant permanent de l’AWBB. 

10. Elections COIB  

M. Delchef exprime le souhait de se représenter aux élections pour le conseil d'administration du 

COIB. Le CdA soutient pleinement sa candidature. 

11. Divers – feuille de match électronique 

M. Delchef annonce le déploiement de la feuille électronique au sein de l'AWBB à partir de la saison 

prochaine. Pour les divisions nationales de BB, il est décidé, après discussion, d'utiliser la feuille de 

match applicable pour l'équipe qui évolue à domicile. Les modalités de mise en œuvre des données 

devront être réglementées. Il est décidé de confier à l'équipe qui évolue à domicile de tenir la feuille 

de match et aux visiteurs les 24 sec. 

Version de Base : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Président        Secrétaire-Général 

 


