
 

Réunion de concertation AWBB-VBL  

Réunion de la réunion Nr. 3 dans l’attente de la création de la fondation Prombas 

31.08.15 - 19u Fédération Bruxelles  

 

Présents : J-P Delchef, P. Deleye, P. Flament, K. Umans 

Excusés: A. Welvaarts, L. Lopez 

 

1. Les rapports Nr. 1 en 2 sont approuvés. Il est décidé de publier les procès-verbaux du conseil 

d’administration de PROMBAS sur les sites de ‘AWBB et de la VBL sous la rubrique PROMBAS 

 

2. Fondation 

 

K. Umans présente l’inventaire des conventions signées entre les Clubs et PROMBAS relative  

Relative à l’application du livret de compétition 30-06-2015 

Sur la base de l’input d’A. Welvaarts sur la conclusion de l’acte de constitution, divers accords 

pratiques sont conclus  (coordonnées des administrateurs, planning, versement d’un capital 

de départ, ouverture d’un compte PROMBAS après publication des statuts de la fondation. A 

Welvaarts est chargé de rédiger une note sur le fonctionnement financier de PROMBAS. 

Un choix est fait sur le logo de PROMBAS (option 2) La protection des droits d’auteurs es sera 

prévu.   

 

3. Planning des réunions : heure type 17h00 

 21.09 

 12.10 

 02-23.11 

 14.12 

 04-25.01 

 15.02 

 07-28.03 

 18.04 

 09-30.05 

  20.06 

 

4. Installation des départements de groupes de travail 

 

DEPARTEMENTS :  

 

Live Stat seront réactivés au départ de la saison. Certains clubs doivent encore 

procéder à certaines démarches (main d’œuvre, hardware, software, lignes internet) 

Il faut envisager une solution particulière pour intégrer la BLB dans le 

fonctionnement du NDR.  

Equipement des arbitres : PF  va contrôler les tailles, décision sur l’achat lors de la 

prochaine réunion. 

 

LICENCES: concertation avec Guy Hermans est prévue à  Riga  

 

CONSEILS JURIDIQUES 

 

Coordinateur juridique : désignation de Jean-Claude  Van de Put avec le soutien  

administratif de Madame Nancy De Backer: réunion sur le fonctionnement  

opérationnel doit être envisagée. 

Pool des juges (8, 4 AWBB/ 4 VBL) + nomination ad hoc le cas échéant. 

Contrôle des  normes de sanctions 



 

GROUPES DE TRAVAIL 

 

Marketing et communication : proposition  Guy Loubry/Dirk Domen comme promoteurs + 

Frédéric  Lamotte - soutien de Benjamin en Sélim  

 

5. Propositions d’adaptation du livret de compétition : recherche de solutions de principe, 

pragmatiques pour le début de la saison. 

- Discussion sur le statut des joueurs espoirs 

o En fonction des numéros bis : application de solution sur la base des principes 

de l’article174ter (voir livret de compétition) : adaptation du formulaire 

o Statut des espoirs sportifs (U21 compétition + PROMBAS (TDM1 et TDM2) : tous 

les joueurs qui bénéficient du statut de sportifs de haut niveau AWBB/VBL 

peuvent jouer. Pour les écoles top sport, s’il n’y a pas  eu de demande de statut 

de sportif de haut niveau auprès de la Communauté flamande, on peut y 

assimiler le joueur U15 qui est présélectionné U16. Limitation à maximum 2 

matches seniors et 1 match de jeunes par week-end.  

TDW1 : 14 ans   

- Liste des joueurs : P Deleye envoie à L. Lopez les demandes actuelles des équipes AWBB 

qui, après contrôle seront transmises à K.Umans pour intégration dans Smart Client. IL 

établit un formulaire uniforme. L’objectif est que tous les jeunes U23 puissent jouer de 

manière flexible en PROMBAS et dans les compétitions régionales. 

La visualisation des listes de joueurs/licences techniques sur le site AWBB/VBL 

(éventuellement via Smart Client) doit être mise au point. 

Un système identique est établi pour la compétition U21. 

- Contrôle du tableau des contributions et rétributions : à entamer concertation avec 

Francis Michiels sur le contrôle des feuilles de matches. 

- Les clubs seront une nouvelle fois responsabilisés pour communiquer les résultats 

immédiatement après la rencontre. 

- Les règles  de compensation (refs/commissaires/déplacement des clubs): à fixer lors de la 

prochaine réunion 

- Statut des coaches : considérations sur une mesure transitoire, valable pour 2 ans, pour 

les coaches qui sont actifs dans le même avec une licence stagiaire au niveau A dès qu’ils 

sont inscrits à une formation d niveau A 

- Publication du planning rencontres /résultats/classements: Patrick Deleye fait l’export 

vers xls, afin de pouvoir faire le lien 

-  www.vlaamsebasketballiga.be/competitie/resultaten-en-kalender - adaptation des titres 

en anglais 

- Publication des textes du livret de compétition en 2 langues côte à côte n’est pas   

techniquement  une bonne idée. 

- Suppression de la table de matières restreinte dans le livret de compétition 

- Dans le cadre d’une prochaine harmonisation des textes, Patrick Flament et Patrick 

Deleye doivent fréquemment se concerter dans le cadre de la rédaction du courrier avec 

les clubs. 

- Le  statut des joueurs étrangers sera examiné ultérieurement 

 
Koen Umans 

Secrétaire 


