
BASKETBALL BELGIUM 

Conseil d’administration du 15 juin 2022 à 19u30 

Euro Volley Center - Vilvoorde 

 
Présents  :  
 

• Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représenté par    
  Jan Van Lantschoot (représentant permanent), Président 
  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 
 

Excusé : Kris Fels 
 

1. Approbation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé 

 

2. Approbation des procès-verbaux précédents 

 
Le procès-verbal de la réunion du 5 mai 2022 est approuvé.  

 
3. Dossiers licences 
 

Le CdA prend acte des dernières décisions de la commission des licences du 14 juin 2022. Mr. Delchef 

regrette les modalités de gestion et les décisions tardives de la commission des licences. 

Mr. Van Lantschoot insiste pour que la saison prochaine, les deux fédérations régionales invitent 

simultanément les équipes régionales éligibles pour l’accession en nationale à déposer un dossier. 

Mr. Delchef souhaite envisager une licence modifiée pour les clubs montants régionaux dans le cadre 

d'une année de transition. 

Dans l'affaire dont est saisie la CBAS, M. Delchef est déçu du fait que la commission des licences n'ait 

pas répondu aux demandes d’informations de notre conseil . 

4. Arbitrage 

4.1 Feedback sur la présentation NDR 

Le CdA discute de la dernière présentation du NDR avec l'intention de rédiger le feedback 

attendu. 

Le CdA confirme la qualité du document rédigé. Certaines propositions nécessitent un 

budget. Le CdA demandera au NDR une estimation budgétaire et une proposition de 

phasage sur plusieurs années. 

Le CdA n'est pas favorable à l'idée de travailler avec 2 groupes après le nouvel an. 

 

Mr. Henry est intéressé par des actions concrètes pour faire grandir les jeunes arbitres. 



 

Le CdA décide que la compétition U21 reste une activité régionale en matière d'arbitrage 

pour laquelle l’arbitrage à 3 n’est pas envisageable.  

 

4.2 Classement des arbitres  TDM/TDW 

Le CdA prend acte du classement tel que proposé par le NDR et le confirme. 

 

4.3 Tarif des frais de déplacement des arbitres  

 

Décision à prendre après les AG de l’AWBB et de la BVL en AWBB.  

 

4.4 Directives 2022-2023 pour les arbitres   

Le CdA demandera les directives qui seront adressées aux arbitres afin qu'elles puissent être 

signées au clinic juste avant le début de la saison. 

5. BNT 

5.1  Template pour le rapportage   

Le BO approuve le modèle de rapport tel que proposé par le MT BNT. 

5.2 Profil des head coaches 

Le CdA débat du profil des head coachs BNT Youth tel que proposé par le MT BNT. 

Mr. Henry demande des éclaircissements sur l'expérience requise et si cela s'applique 

spécifiquement au travail avec les jeunes. Il souhaite que ces postes soient ouverts plus largement à 

l'avenir. 

Mr Van Lantschoot demande de revenir sur les évaluations après l'été. 

Le profil est approuvé. 

5.3 Aperçu des  staff des BNT jeunes  

Le CdA prend connaissance la composition actuelle des staff  des BNT Jeunes. 

6. Rapport de l’AG FIBA Europe 

Mr Van Lantschoot donne un débriefing sur la récente AG de FIBA Europe. 

7. Rapport de l’AG du COIB 

MM Van Lantschoot et Delchef donnent un débriefing sur la récente AG de FIBA Europe. 

8. Tirage au sort de la Coupe de Belgique Messieurs  

Le tirage au sort es programmé le  16/6 

9. BPC  (paralympic) – wheelchair  

Mr. Van Lantschoot rapporte que des contacts ont été pris avec la fédération néerlandaise afin d'en 

savoir plus pendant l'été sur la façon de travailler aux Pays-Bas, où le basketball en fauteuil roulant 

est également intégré à la fédération. 



Mr Delchef tient à rappeler que les Wheelchair Belgian Lions participent actuellement au 

championnat d’Europe et que le financement de leur participation repose sur l’AWBB et les subsides 

de la Communauté française   

10. Divers  

• Administration : M. Delchef insiste sur le fait que la correspondance de Basketball Belgium parte 

également effectivement du secrétariat-général  de BB, de préférence dans les 2 langues nationales  

et que la correspondance adressée à BB arrive également au secrétariat-général . Il se réfère à des 

communications récentes avec la Loterie Nationale. 

• Compétition : la version finale du livre du concours est confirmée par le conseil d’administration.  

 

 

Prochaine réunion : mercredi 6/7, 19h, via Zoom 

 

Version de base : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Président        Secrétaire-Général 

 


