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PROCES-VERBAL 

Réunion Fédé du mois de Septembre 2010 

 

SEANCE OUVERTE A TOUS 

 

 Présence : Patrick GILLAIN, Gérard CREFCOEUR, Christelle KRUMMES,  

                           Marcelin GEE et Michel WARNIER. 

En présence des représentants des clubs de Seilles, Natoye, Sport Bar  

En présence de divers capitaines d’équipes et quelques  joueurs… 

La séance est ouverte ce jour à 19H30 ce 14 septembre 2010 au complexe sportif de Seilles 

suivant un ordre du jour, les points suivants ont été soulevés. Trouvez ci-après les décisions 

prises à l’unanimité du Comité, les représentants des équipes, et joueurs présents. 

 

 Documents mis a disposition du comité, des représentants de 

clubs et des joueurs :  

Distribution de l’ordre du jour, du calendrier D1 et du listing des joueurs.  

Distribution avec accusé de réception du carnet de match et licence de chaque joueur ; 

 

 

 Examen du calendrier:  

Le calendrier D1 convient à tous. 

Calendrier D2 en construction, sera distribué le plus rapidement possible. 
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 Dates des tournois Franklin et des équipes : 

Tournois Franklin : en 3 samedis : le 2 octobre, le 6 novembre, le 11 décembre. 

Tournois des équipes : Les Cool Pool : Le 16 Octobre / L’Hiver Pool : Le 20 Novembre / La Dream 
Team : Le 18 Décembre / Les Faisans : Le 8 Janvier 2011 / Les Diablos : Le 22 Janvier / Les Blas’z Pool : 
Le 5 Février / Le code-Bar (à Ohey) Le 19 Février / Les Nuls : Le 5 mars / Le Black Ball’s: Le 19 mars (à 
Natoye)  /  Les Zembrions : Le 2 Avril / So Many Times Sport : Le 16 Avril (à Andenne) /  Les Papy’s : Le 
30 Avril / Les Masters Ball’s : Le 14 Mai (à Natoye). 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE FIN DE SAISON : 

 Les joueurs seront qualifiés comme suit :  

 16 premiers joueurs de D1, les 8 premiers joueurs de D2 et tournoi de qualification pour les 8 
joueurs (places) restants. 

Le tournoi de qualifications : Le 28 Mai  

Finale individuelle : Le 18 Juin. 

Une coupe inter-équipes sera organisée. Elle commencera en fin de championnat pour se terminer en 
juin. Elimination directe, tirage au sort après chaque tour,  sauf évidement pour la finale.  

 

 

 Rappel à tous : 

Un document reprenant les noms, adresses, gsm et mails des joueurs à été distribué en 

début de séance, il est demandé à chaque équipe de le compléter et de le remettre dès que 

possible au comité afin de pouvoir le mettre à jours pour tous. 

 

 

 Fin de la réunion:  

 

Le Président, Patrick GILLAIN, Propose que la séance publique se termine sur ce point. 

La proposition est adoptée par le comité, les représentants et les joueurs. 
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 SEANCE A HUIS CLOS:  

 

En séance à HUIS CLOS, le comité a statué sur une demande particulière. 

 

EXPOSONS  AU COMITE LA DEMANDE DE Michael THIRY ET Fernand HUSSIN  

Celle-ci a été soumise par mail à l’ensemble du Comité. 

NOUS SOUMETTONS UNE COPIE PAPIER DU MAIL 

Suite au contact téléphonique de la secrétaire avec le deuxième intéressé, il apert que c’est aussi le 
désir de Fernand HUSSIN de pouvoir commencer une saison en bonne harmonie avec les membres de 
la FNBA. 

Nous actons à l’unanimité,  la réintégration de MICHAEL THIRY et FERNAND HUSSIN, sous condition 
de rester correct envers tous les membres de la FNBA et dans les espaces de jeu évoluant au sein  
de la Fédération NBA. La sanction pour le non-respect de cette condition sera l’exclusion du 
contrevenant sur le champs de toute activité FNBA. 

La secrétaire prend contact par téléphone pour prévenir les intéressés.  

 

 

Le Président, Patrick GILLAIN, propose que la réunion se termine sur ce point. 

La proposition est adoptée par le comité. 

 

Christelle KRUMMES     Pour accord, Monsieur le Président 

   

Secrétaire      Patrick GILLAIN 


