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Procès-Verbal 

Réunion de la Fédération : Mars 2013 

 Présents : Patrick GILLAIN, Olivier GRAHAM, Marcelin GEE,  

Christelle KRUMMES, Dimitri COPPENS et  

Didier HOORELBEKE. 

 Excusés : Robert DELORGE et Michel WARNIER  

 

La séance est ouverte à 19H05 ce 14 mars 2013 au Select Pool Andenne.  

Suivant un ordre du jour, les points suivants ont été soulevés. 

 

 DEMISSION DU VICE PRESIDENT 

           Le Vice-Président, Olivier GRAHAM, nous expose les raisons de sa 

proposition de démission de la Vice Présidence du comité FNBA. 

Les raisons que le Vice-Président nous expose se rapportent au comportement 

des joueurs vis-à-vis du matériel qui est mis à leurs dispositions dans son 

établissement et le fait de devoir faire des remarques aux membres qui ne 

respectent pas le matériel, l’établissement, son personnel et son tenancier.  

Il voudrait que le fait de devoir recadrer certains membres ne nuise pas à la 

FNBA à cause de sa place de Vice-Président du présent Comité. Le Président 

signale que sa fonction de Vice-Président n’est pas incompatible avec le fait de 

devoir recadrer des clients/joueurs au sein même de son établissement. Sur 

quoi Olivier revient sur sa décision et décide de retirer sa proposition de 

démission. 

Suite à ses explications, le Comité statue à l’unanimité ce qui suit : 

Si dans le règlement de la FNBA il est demandé aux joueurs d’adopter un 

comportement adéquat lors des matchs envers leurs adversaires, il en va de 

même pour : 

1. Le respect du matériel de billard mis à leurs dispositions dans les différents 

établissements 

2. L’adoption d’un comportement adéquat lors de leurs présences dans les 

établissements qui nous permettent de jouer au billard.  
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 COMMISSION DE DISCIPLINE SUITE A LA PLAINTE DE RENE MOSSAY 

Les deux parties concernées, Réné Mossay d’une part et Didier 

Hoorelbeke (représentant d’Eric Bouvier) d’autre part, ont eu l’occasion 

de s’exprimer de vive voix afin de nous donner leur version des faits.  

Le comité a délibéré sur le bienfondé de la plainte et estime qu’aucune suite ne 

doit être donnée. Les raisons que le Comité a soulevées pour prendre cette 

décision sont : 

1. Les raisons énoncées dans le PV du mois de décembre 2012. Voir « le 

comportement des joueurs » dans le règlement en vigueur.  

2. Le fait d’agression physique n’a pas été établi. Il est à noter que si l’un 

des joueurs ou un membre de la famille a subi des coups de la part d’un 

autre joueur, il n’est plus du ressort du comité de la FNBA de porter un 

jugement sur ce fait. Nous demanderons aux joueurs qui serait dans ce 

cas de figure de se présenter dans un bureau de Police afin d’y déposer 

une plainte.  

Toutefois, si cette situation devait se présenter, les membres de la FNBA 

concerné par la plainte pourraient faire l’objet d’une EXCUSION DEFINITIVE de 

la Fédération.  

 

 PRIMES DE FIN DE SAISONS 

Les primes de fin de saisons seront distribuées comme suit :  

Individuel :    Equipes :  

1er : 300€    1ère : 600€ 

2ème : 200€    2eme : 500€ 

3ème : 150€    3eme : 400€ 

4ème : 100€  

5ème : 80€    équipes suivantes suite au Tournoi par équipes : 

6ème : 70€    (exepté les 3 équipes déjà récompensées qui ne  

7ème : 60€    peuvent pas participer.) 

8ème : 40€    1ère : 300€, 2eme : 200€ et 3eme 100€ 

Total des Primes : 3100 euros  
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 PHASES FINALES 

Toutes les modalités en ce qui concerne : La sélection des 24 joueurs, le 

Tournoi de Sélection, la Finale Individuelle et la Coupe 2013 sont les mêmes 

que celles mises au point la saison précédentes. 

Toutefois, nous rappelons que pour être dans les 24 joueurs présélectionnés, il 

faudra avoir 30 frames jouées au cours de la saison 2012-2013.  

Pour ce qui est du tournoi de Sélection, il faudra être inscrit sur le document 

adéquat qui sera distribué aux capitaines d’équipes. L’inscription est gratuite et 

réservée exclusivement aux affiliés de la FNBA. 

 

 DATES DES FINALES 

1 Juin : Tournoi de Sélection pour la Finale Individuelle à Seilles.  

8 Juin : Tournoi par Equipes (élimination directe) à Seilles 

15 Juin : Finale Individuelle 32 joueurs + Finale de la Coupe par équipe 

 

 DIVERS 

A la date de rédaction du présent procès-verbal de réunion du comité FNBA, 

Un avenant au règlement est ajouté.  

 

« TOUS MEMBRES DES CLUBS INSCRITS A LA F.N.B.A. EST TENU DE RESPECTER 

LE MATERIEL DE BILLARD MIS  A LEURS DISPOSITION DANS LES 

ETABLISSEMENTS PARTICIPANTS AU CHAMPIONNAT. QUE CE SOIT PAR LEURS 

COMPORTEMENTS LORS DE MATCHS ET/OU PAR LES REMARQUES ET/OU 

COMMENTAIRES VERBALS ET/OU ECRITS. 

LES MEMBRES SONT EGALEMENT TENUS D’ADOPTER UN COMPORTEMENT 

ADEQUAT LORSQU’ILS SONT PRESENTS DANS LES ETABLISSEMENTS, QUE CE 

SOIT LORS DES MATCHS, LORS D’ENTRAINEMENTS OU ENCORE LORS DE 

SOIREES ORGANISEES PAR L’ETABLISSEMENT.  

 

LE JOUEUR QUI N’AURA PAS RESPECTE LA PRESENTE REGLE POURRA ETRE 

TRADUIT EN COMMISSION DISCIPLINAIRE PAR LE COMITE DE LA F.N.B.A. LA 

SANCTION POUVANT ALLER JUSQU’A UNE EXCLUSION DEFINITIVE DE LA 

F.N.B.A. » 
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Le Comité rappelle également que dans certains établissements, le matériel 

appartient à une fédération différente de la nôtre.  

La présente règle s’applique également pour ce matériel.  

      

 

Clôture de la séance ce 14 mars 2013 à 20.10 heures.  

 

Le comité de la F.N.B.A. 

 


