
BASKETBALL BELGIUM 

 

Conseil d’administration du 16 février 2022 à 19u30 

 ONLINE 

 

Présents  :  
 
Jan Van Lantschoot (Président) 
 
Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représenté par     
 Jan Van Lantschoot (représentant permanent)  
 Kris Fels 
 
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représenté par  :  
 Jean-Pierre Delchef (représentant permanent) 
              Pascal Henry 
 Jean-Pierre Vanhaelen 
 
Stefan Garaleas, Secrétaire-Général 
 
 
Excusée :  Ann Depoorter 
 
 
0. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12/1/22  

L’ordre du jour est approuvé. 

 

2. Compétition  
 

• Follow-up Covid : pas de nouveaux développements   
 

• Livre de compétition 2022-2023 :  

Le CdA s'accorde sur les prochaines étapes concernant la rédaction du livre de compétition 
2022-2023. Un projet du département compétition sera discuté au CdA en mars puis remis 
aux clubs en avril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• CdB dames : M. Delchef constate que la date de la finale CdB messieurs tombe le même 
jour que la finale CdB dames. Il est décidé de programmer la finale féminine le 12/3. 

 
• En ce qui concerne la CdB messieurs, le CdA constate qu'il est difficile d’en trouver le 
déroulement sur le site internet. Il faut donc prévoir plus de liens qui mènent au site de la 
CdB. Il faudrait également envisager d'inclure les résultats des tours préliminaires la saison 
prochaine. 
 

• Montée et descente en TDM2 : M. Delchef propose plusieurs scénarios de montée et de 

descente. Le CdA décide que le département compétition élabore toutes les hypothèses afin 

que la démarche soit claire à l'avance. 

 
3. Règlement de Licences   
 
Le CdA évoque le sursis accordé pour le dépôt d'un dossier de licence. 
Monsieur Delchef demande si les clubs de la division régionale AWBB ont reçu l'information. Cette 
question sera vérifiée en amont. 
 
En ce qui concerne la rémunération des membres de la commission de licence, il est décidé de 
demander au président de la commission de licence d’expliquer comment le travail est concrètement 
réparti entre les membres, puis de prendre une décision sur la base de ces informations. 
 

4. BNT 

• Budget 2022 : il est fait référence à une réunion prévue le 19/2 à l'issue de laquelle le 
débriefing sera effectué. Monsieur Delchef demande des explications complémentaires sur 
un passage d'un procès-verbal du CdA de la BVL concernant la gestion des Lions et du BNT 
Youth. Il regrette vivement les termes utilisés et rappelle les difficiles modalités de travail de 
l’été 2021 en ce qui concerne les BNT Youth.  
 
• Nomination des Head Coaches des BNT Youth 
La proposition du Management team relative à la nomination des head coaches des BNT 
jeunes est débattue. 
Monsieur Henry pose des questions sur les critères utilisés et veut aussi connaître la 
motivation derrière certains choix. 
Monsieur Fels convient qu'il aimerait voir les critères sur lesquels la décision est basée à 
l'avenir, afin que le lien puisse être fait lors de l'évaluation. Il demande que les nominations   
aient lieu maintenant. 
Monsieur Van Lantschoot demande également une décision sur la nomination maintenant et 
demande également des informations sur la motivation. 
 
Le CdA décide de voter sur ce point. La proposition du management team est adoptée à la 
majorité. 
 
• Discussion des rapports BNT 2021 

Le CdA trouve que la qualité des rapports est inférieure aux normes. 

Monsieur Henry fait référence à une décision de 2019 qui avait prévu la communication de 

rapports mensuels du management team. Monsieur Fels pense que les rapports sont rédigés 

de manière trop positive et s'attend également à ce que les problèmes et les améliorations 

soient également abordés. 



Monsieur Delchef propose d'établir un modèle de reporting qui précise également quelles 

sont les attentes en termes de contenu. 

 

5. Conseil juridique 

Le CdA a pris note de la demande du coordinateur juridique de nommer des juges 

supplémentaires dans un souci de continuité dans le traitement des dossiers. Le CdA confirme la 

nomination jusqu'à la fin de cette saison des juges suivants sur recommandation du coordinateur 

juridique : Mr Guy Hermans, Mr Philippe Warnants, Mr Kristof de Saedeleer, Mr Reinhard Van 

Hecke 

6. Date et agenda AG BB  

Il est convenu que l’AG sera programmée dans le courant de la dernière semaine de mars 

7. Lettre BPC (Paralympics) 

Ce point sera discuté en détail lors d‘une prochaine réunion Mr Delchef rédigera une note à ce 

sujet. En attendant et sous réserve d'une vision claire des coûts, entre autres, le CdA confirme 

l’intention d'envoyer l'équipe nationale au Championnat d'Europe 2022. 

 

8. Divers  

Monsieur Henry demande plus d'explications sur la prise de décision de la FIBA concernant le 

déplacement des matchs pour les qualifications pour la Coupe du Monde dames. Monsieur. Van 

Lantschoot apporte des éclaircissements. 

Version de base  : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Président        Secrétaire-Général 

 


