
BASKETBALL BELGIUM 

Conseil d’administration du 15 février 2023 à 19 heures 

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 
  Bernard Scherpereel 

 
1. Approbation des procès-verbaux des réunions précédentes 

Le procès-verbal des réunions des 21/12/22 & 19/1/2023 sont approuvés.  

2. Update 3x3 

M. Van Lantschoot présente l’état des lieux du dossier.  

3. Compétition 

3.1 Question sur le changement des officiels de table lors d’une rencontre 

M. Delchef s'est penché sur une solution et précise que le nom du remplaçant peut éventuellement 

être inscrit dans la rubrique commentaires. Un ajustement du système n'est actuellement pas une 

priorité. 

3.2 Impossibilité d'inscrire des joueurs pour les matches entre clubs BVL-AWBB : 

M. Garaleas a demandé à M. Hulpia de fournir les informations nécessaires au département 

compétition. Il demandera plus d'information sur l’origine du problème. 

3.3 Dossier Castors Braine 

Le dossier n'a pas encore été réceptionné. M. Van Lantschoot enverra un rappel à la commission des 

licences. 

3.4 Renvoi du livre de compétition signé par le Royal IV 

M. Delchef confirme avoir obtenu la signature du livre de compétition par le Royal IV et il enverra le 

document signé au secrétariat -général mais demande que M. Van Lantschoot réponde aux 

commentaires du club. 

3.5 Coupe de Belgique Féminine : répartition des recettes 

Une différence dans les textes entre les versions FR et NL du règlement a été relevée en ce qui 

concerne la répartition des recettes. Le CdA demande de bien comparer les textes avant de les 

envoyer. 

3.6 Ajustements au cahier du concours 2023-2024 

M. Van Lantschoot n'a pas encore reçu de propositions et enverra un rappel au département 

compétition. 



 

4. Licences 

 

4.1 Approbation du règlement de licence modifié 

Après concertation, le règlement de licence a été finalisé. Le CdA approuve la nouvelle version du 

règlement. M. Henry approuve l’accord mais regrette la manière dont la décision a été prise. M. Van 

Lantschoot confirme que c'était exceptionnel compte tenu de l’urgence. 

4.2 Candidature Eric Schuermans à la Commission de Licences 

L'examen est reporté à la prochaine réunion. 

5. Juridique 

5.1 Dossier El Hayouni 

Un nouveau recours a été déposé. M. Van Lantschoot fait part du fait qu'il a prévu une rencontre 

avec la partie adverse pour trouver une solution. 

5.2 Modifications de la partie juridique 

M. Van Lantschoot a accusé réception de la note de M. Delchef et demande d’en discuter lors de la 

prochaine réunion. 

5.3 Dossier Waregem – Spirou 

Il y a une réaction des représentants des arbitres suite à la non-publication de la sanction. Le CdA lui-

même n'a pas connaissance de la sanction, mais la demandera au coordinateur juridique. Le CdA 

n'est pas d'accord avec l'option choisie par le Coordinateur Juridique de ne pas publier la décision. 

Cela va à l'encontre des principes de transparence et la question sera abordée avec le coordinateur 

juridique. 

5.4 Date de la rencontre avec le coordinateur juridique 

M. Van Lantschoot, Fels et Delchef programment la date de l’entretien. 

 

6. Budget NDR 

À la demande du CdA, M. Garaleas communiquera le montant mis à disposition par l’AWBB et BVL. 

Les clubs de TDM1 veulent revenir à l’arbitrage à 2. Il sera demandé au NDR d'élaborer une 

proposition basée sur l’arbitrage à 2, mais avec des possibilités de formation pour l’arbitrage à 3 

organisées à l’attention des potentiels pour la BXNT ligue, aux frais de la fédération. M. Delchef 

rappelle que certains matches de TDW1 sont dirigés par 3 arbitres et que cette situation ne doit pas 

être ignorée.  

7. Préparation de la réunion  BNT 

Le CdA prépare la rencontre avec le MT BNT. M. Delchef souhaite que le problème du bilan 2022 soit 

résolu avant que le budget 2023 ne soit discuté. 

M. Henry et l’AWBB regrettent le manque de communication à l’attention CdA au sujet de la 

nomination des adjoints aux Cats. 

 

 



8. Administration 

• Les dates des prochaines réunions sont parcourues. 

• Mode de prise de décision par voie électronique entre 2 réunions : M. Delchef fait une 

proposition 

• M. Delchef souhaite savoir qui a décidé que Courtrai (5x5) et Wilrijk (3x3) ont été 

communiqués comme lieux d'entraînement au COIB pour la préparation d’autres équipes 

nationales pour les JO 

• M. Delchef a vu dans une présentation que Basketball Belgium était mentionné dans un projet 

de communication. Il souhaite savoir de quoi il s'agit, mais personne au sein du CdA n'en est 

courant. 

• Critères de sélection internes adressés au COIB pour les JO : M. Delchef souhaite savoir par qui 

ceux-ci ont été communiqués. 

• M. Delchef relève qu’il n’a pas reçu de réponse à plusieurs courriels. 

 

9. Divers  

• Statut du dossier de la Loterie Nationale : le dossier a été introduit, mais aucune réponse n’a 

été enregistrée. 

• BNXT : M. Garaleas fait le point sur la situation du dossier relatif à la gestion du club RSW Liège 

• Support financier COIB : M. Delchef est d'accord avec la proposition de courrier telle que 

rédigée par M. Garaleas 

• Élection FIBA : proposition de candidatures de BVL et AWBB avant la fin du mois 

• Horaire AG : 23/3 à 19h30 via Zoom 

• Convention PBL :  voir si des changements sont nécessaires 

 
 
       Version de base : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Président        Secrétaire-Général 

 


