
BASKETBALL BELGIUM 

 

Conseil d’administration du 12 août 2021 à 18u00 

 Vidéoconférence 

 

Présents :  
 
Jan Van Lantschoot (Président) 
 
Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représenté par     
 Jan Van Lantschoot (représentant permanent)  
 Kris Fels 
 Ann Depoorter 
 
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représenté par   
 Jean-Pierre Delchef (représentant permanent) 
              Pascal Henry 
 Jean-Pierre Vanhaelen 
 
Stefan Garaleas, Secrétaire-Général 
 
1. L’affaire Demarez 
 
De CdA considère les déclarations de Mr. Demarez inacceptables.  
Monsieur. Van Lantschoot donne un aperçu de ce qui s'est passé depuis que les propos sont  
devenus publics. Il fait valoir que malgré le fait que ce qui a été dit soit très grave, il appartient à 
l'employeur de réfléchir à ce qui doit être fait dans le domaine du droit du travail. Il précise 
également qu'après un court laps de temps pour calmer les gens, un travail sera fait sur une 
approche structurelle du problème avec un plan d'action et que Basketball Belgium le soutiendra. Il y 
aura également une rencontre avec la VRT et le journaliste concerné afin d'arriver à une solution 
constructive. 
Le CdA regrette les déclarations d'une joueuse desquelles on peut déduire que le CdA étant composé 
en grande partie d'hommes, les composantes autour de ce thème pourraient avoir été défendues 
avec moins de compétence. 
 
2. Feuille de compétition électronique 

Le département compétition rédigera une note et prendra contact avec la personne responsable à 

l'AWBB. L'objectif est d'importer tous les joueurs potentiels dans la base de données des uns et des 

autres le plus tôt possible en début de saison afin que les clubs ne fassent ensuite que des ajouts 

exceptionnels. 

3. Arbitrage 

* Officiels de table : la demande écrite de la transmission des données personnelles a été envoyée. 

Les comptabilités de BB et de PBL se coordonneront pour le traitement financier des indemnités  



*  Commissaires de table : le NDR a pris note du retour d'information du CdA sur les critères et 

souhaite opter pour un test annuel au lieu du mandat initial de 3 ans comme discuté lors de la 

réunion précédente. Monsieur. Fels contactera le coordinateur d'arbitrage de PBL. 

4. Mentorship FIBA 

Après avoir revu les critères, il est décidé que Jacques Stas a déjà le profil pour suivre cette 

formation. Une candidature féminine sera également recherchée avant de soumettre les deux. 

5. Calendrier annuel des activités de BB 

Monsieur. Van Lantschoot remercie Mme Depoorter pour l'initiative. Il invite les membres à apporter 

leur contribution d'ici la fin du mois afin qu'un document complet puisse être rédigé d'ici la mi-

septembre. 

6. L’avenir du 3X3 
 
Monsieur Fels s'enquiert de la contribution de l’AWBB au budget 3x3 maintenant qu'une version 
mise à jour du budget a été envoyée par le Management team des BNT. Monsieur Delchef déclare 
que l'AWBB fixera sa contribution sur la base des dépenses réelles et sur l’éventuel déficit par 
rapport aux rentrées. Il souhaite également plus d'informations sur les contrats que Sport 
Vlaanderen a proposés aux joueurs et les considère comme des recettes. Monsieur. Fels demandera 
un relevé à la comptabilité et le présentera au CdA. 
 
En ce qui concerne l'avenir, un mémorandum devra être élaboré par le MT BNT pour le sport de haut 
niveau et par les responsables 3x3 de la BVL et de l’AWBB pour le sport de loisir. Celui-ci sera ensuite 
soumis au CdA pour un débat plus large avec l'intention de développer une vision commune. Dans 
tous les cas, 2022 sera une année très lourde pour les BNT en termes de budget et d'activités. 
 
4. Compétition 

• Monsieur Delchef fait part du fait que M. Scherpereel est candidat au Département Compétition 

tant que représentant de l'AWBB. 

• Monsieur Delchef rapporte que les représentants des clubs de TDM1 demandent une meilleure 

coopération avec BB et demande où en est l’examen de la question. 

• Coupe de Belgique Jeunes : le projet sera examiné au Département compétition 

5. Voyage à Valence 

Monsieur Delchef fait part de quelques remarques concernant l'organisation du voyage à Valence et 

attire l'attention sur cela pour l'avenir. Il transmettra également ses remarques à M.Umans. 

Version de base  : NL 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Président        Secrétaire-Général 


