
BASKETBALL BELGIUM 

Conseil d’administration du 19 jan 2023 à 18h30 

EVC Vilvoorde 

 
Présents :  
 

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

• Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur représenté par    :  
  Jean-Pierre Delchef (vaste représentant permanent) 
                Pascal Henry 

 
Excusé : Bernard Scherpereel 
 
 

1. Update Marketing & Communication 

M. Mark Bogaert rejoint la réunion. Il informe les membres de l'état des lieux des dossiers et des 

initiatives en matière de marketing et de communication des équipes nationales. M. Bogaert est 

invité à revenir en février avec une élaboration concrète de certaines propositions après 

consultation des responsables des Lions et des Cats 

2. Compétition 

2.1 Organisation de la finale Coupe de Belgique Dames  

M. Bogaert explique l'historique de la création du concept et les raisons sous-jacentes de certains 

choix. 

Le CdA approuve le format et donne le feu vert pour une communication et une promotion 

ultérieure compte tenu de la prise en charge exclusive du dossier par Basket Vlaanderen. 

 

2.2 Question sur le changement des officiels de table dans le système informatique 

Le CdA revient sur la situation soulevée par le Coordinateur Juridique. M. Delchef rapporte qu'il 

est possible d'encoder les changements d’officiels de table dans le système informatique. Il 

transmettra la solution au département compétition. 

 

De plus, un problème de recherche de joueurs en TDW sur la feuille de match électronique est 

également évoqué. Nous examinerons plus en détail ce qui n'a pas fonctionné en ce qui concerne 

certaines joueuses. 

2.3 Renvoi du livre de compétition signé 

M. Delchef recontactera Royal IV pour obtenir une version signée non modifiée. 

2.4 Organisation d’une réunion avec les clubs de TDW 

Il est convenu de l’organiser dans le cadre des play-offs. 

2.5 Compétition des jeunes nationaux 

Le CdA approuve le livre de compétition des jeunes nationaux tel que rédigé par le département 

compétition et corrigé par M. Delchef. Celui-ci attire l'attention sur l’importance d’une traduction 

correcte avant l'envoi des documents aux clubs. 



Il faudra également rechercher une cohérence dans les indemnités d’arbitrage pour la saison 

prochaine. Pour cette saison, le taux de chaque ligue chargée de la désignation des arbitres sera 

appliqué. 

2.6 Adaptations au règlement des licences 2023-2024 

Le CdA discute des propositions de l'AWBB et de BVL concernant les adaptations formulées. Une 

concertation supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision finale sur certains points. 

3. Update 3x3 

Dhr Van Lantschoot donne un état des lieux du dossier. 

4. Planning des prochaines réunions 

Date des prochaines réunions : le 15/2 en Zoom 19h et réunion supplémentaire avec le MT BNT sur 

le bilan 2022 et le budget 2023 le 16/2 18h30 à Vilvorde. 

M. Henry demande que le report des réunions soit envisagé après concertation avec toutes les 

personnes concernées. Mme Depoorter est d'accord avec lui et exprime également son 

mécontentement suite au non-respect par le MT des dates du calendrier convenu. 

 
 
Version de base: NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Président        Secrétaire-Général 

 


