
BASKETBALL BELGIUM 

Conseil d’administration du 21 décembre 2022 à 20h00 

En distanciel  

 
Présents  :  
 

• Basketbal Vlaanderen vzw, administrateur, représenté par    
  Jan Van Lantschoot (administrateur permanent), Président 
  Ann Depoorter 
  Kris Fels 

• Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représenté par  :  
  Jean-Pierre Delchef (administrateur permanent) 
                Pascal Henry 
 
Excusé : Bernard Scherpereel 
 
1. Approbation des procès-verbaux du CdA 

Les procès-verbaux des 16/11/22 et 13/12/22 sont approuvés. 

2. Update 3x3 

Mr Van Lantschoot donne un état des lieux du dossier 

3. Compétition 

 

3.1 Coupe de Belgique Dames 

M Delchef demande une explication sur l’organisation de la coupe de finale de la CDB Dames. M Van 

Lantschoot fait part du fait qu’il y a un accord de principe avec la PBL pour envisager une 

organisation commune mais il y a un nombre d’aspects qui doivent encore être travaillés. Le CdA 

demande que la communication qui a déjà été publiée sur le site de BB soit retirée et qu’une 

proposition soit présentée au CdA pour la prochaine réunion. 

3.2 Demande du coordinateur juridique sur le changement des officiels de table  

Faisant suite à la discussion qui a eu lieu lors du CdA précédent, M. Delchef fait part du fait qu'il 

attend une réponse du partenaire informatique de l’AWBB sur la possibilité de changer de nom sur la 

feuille de match. M. Fels propose que dans ce cas, l'équipe visitée puisse remplir 2 fonctions et 

l'équipe visiteuse 1 fonction de son choix. 

 

3.3 Envoi des livres de compétition signés 

Actuellement, manque la version sans remarques signée du Royal IV. M. Delchef va prendre 

contacter. 

3.4 Réunion TDW 6 décembre 2022 

Le CdA se demande pourquoi aucune personne de la fédération n'a été invitée. Il est précisé qu'une 

nouvelle réunion devrait se tenir avec les clubs et BB, BVL et l’AWBB ensemble. 

 

 

 

 



3.5       Forfait général Merelbeke Hawks (TDM1) 

M. Van Lantschoot rapporte que BVL a radié le club lors de son AG. Selon les règles du BVL, les 

joueurs sont libres mais cela signifie qu'ils ne peuvent évoluer dans la même division, sauf s’ils optent 

pour le statut de sportif professionnel. M. Fels demande à l’AWBB d'appliquer la même règle. BVL 

délivrera des lettres de sortie qu’à la condition que le joueur ne joue pas dans la même division. 

3.6        2e tour national des jeunes    

Le CdA demande au département compétition de lui présenter la formule du championnat de jeunes. 

4. Dossiers Licence 

 

4.1 Analyse de la sentence de la CBAS – Castors Braine 

M. Van Lantschoot évoque une décision de l'autorité de la concurrence en 2020 dans une situation 

analogue à la situation de Castors où il est question de concurrence déloyale. Il transmettra ce 

document à M. Delchef. Le dossier de la commission des licences, lui-même n'a pas encore été 

réceptionné , M. Van Lantschoot le demandera à nouveau. 

4.2 Adaptations au règlement de licences 

MM. Delchef et Henry ont préparé des propositions d'adaptation du règlement de licences et les 

transmettent à tous pour discussion lors d'une réunion ultérieure. 

5 Juridique 

5.1   Dossier El Hayouni  

Le CdA discute des informations obtenues par l'intermédiaire de son avocat ainsi que des étapes 

ultérieures de la procédure. 

5.2 Adaptation de la partie juridique  

M. Delchef rapporte qu'il a presque fini l’examen de la partie juridique et qu'il transmettra ses 

commentaires avant la fin des vacances. 

6.  Arbitrage 

6.1 Update situation NDR 

Le CdA a pris acte des difficultés au sein du NDR. Le CdA demandera au NDR de discuter des 

problèmes en interne et demandera au NDR de trouver lui-même des solutions. Une réunion 

d’évaluation sera programmée en février. 

6.2 Modalités de prise de décision entre 2 réunions du CdA 

A l'avenir, une prise de décision nécessitera une proposition clairement motivée adressée au CdA. En 

cas d'urgence, cela peut se faire par e-mail ou via une consultation numérique supplémentaire. M. 

Fels demande qu’à l’avenir, les fonctions vacantes fassent l’objet d’un appel aux candidats. 

7. BNT 

7.1 Présence du CdA au tip-off van 11/12/22  

M. Delchef rapporte qu'il était le seul membre du CdA au tip-off. D'autres administrateurs déclarent 

qu'ils iront assister les stages. Les calendriers sont disponibles via Google Calendar auquel chaque 

administrateur peut accéder. 

 



 

7.2 Confirmation des staffs des BNT Youth 

Tous les postes ne sont pas encore pourvus. Le CdA donne mandat u MT et demande de recevoir la 

liste finale pour confirmation. 

7.3 Bilan stage COIB U16 Vittel 

M. Delchef demande un rapport de ce stage 

8. Communication  

8.1 Absence de traduction sur le site de Basketball Belgium du dernier match des Cats 

M. Delchef rapporte que l'article sur le dernier match des Cats n'a pas été traduit. Le journaliste en 

question sera interpellé. 

8.2 Trop peu d'actualités sur le site 

M. Delchef précise qu'il y a trop peu d'actualités sur le site. M. Garaleas répond que cela est 

également lié aux budgets et à la capacité du personnel et des journalistes qui y travaillent. 

9. Divers 

9.1 Débriefing   Loterie Nationale  

M. Van Lantschoot fait rapport de la réunion avec la Loterie Nationale. Celle-ci informait les 

fédérations des nouvelles mesures restrictives sur les paris sportifs. Des directives ont également été 

données pour l’introduction des dossiers début janvier. Les contrats de sponsoring seront 

transformés en subventions. 

M. Van Lantschoot fait rapport d'un entretien qui a eu lieu avec la fédération néerlandaise. Il y a eu 

une discussion sur le basketball en chaise, plus précisément pour savoir comment la NBB organise, 

promeut et finance cela. M. Delchef rappelle que les activités de l'équipe nationale de basketball en 

chaise sont financées par l'AWBB depuis 2017. Il demande à être impliqué la prochaine fois. M. Van 

Lantschoot confirme. 

9.3 Debriefing BNXT : Dhr. Garaleas donne 1 état des lieux 

9.4 Planning des prochaines réunions du CdA 

- des réunions régulières continueront d'avoir lieu chaque 3e mercredi du mois, alternativement en 

présentiel et en distanciel avec alternance également en termes de localisation. 

- prochaine réunion : 18/01/2023 à 20h00 via Zoom 

- 19/01/2023 à 18h30 : réunion avec le MT BNT sur le budget BNT 2023 à EVC Vilvoorde 

Version de base : NL 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Président        Secrétaire-Général 

 


