
 

Président : Patrick GILLAIN  Vice -Président : Christophe VRANKEN  
Trésorerie : Marcelin GEE  Secrétariat : Christelle KRUMMES  
Chargé des relations Internationales: Julien DELCHAMBRE  
 

REUNION DU 15 SEPTEMBRE 2016 
 
 

La séance est ouverte ce 15 Septembre 2016 à 19h15. 
Les Représentants du Comité présents sont : 
  Pat GILLAIN, Marcelin GEE, Julien DELCHAMBRE 
Les délégués :  
  Thierry PEVENAGE, Frédéric GILLARD, Didier HOORELBEKE 
Les Capitaines :  

Claude RIDEZ (remplaçant Xavier MARNEFFE), Dimitry DURY.  
Invité : Michaël THIRY 
Excusés : Christelle KRUMMES, Christophe VRANKEN, Guy MINETTE. 
Absents : Sebastien RIFFON, Fabrice WIAME,  
 

1. Distribution des licences aux diverses équipes. 
 

2. Examen du calendrier 2016-2017. 
 
Examen et corrections apportées au projet de calendrier en 
collaboration avec les capitaines présents. 
 

3. Fixation des dates des divers tournois dédiés aux équipes. 
 
 Bonneville Sport : 22 Octobre 2016 
 Les Oursons :  5 novembre 2016  
 El Potcho   3 décembre 2016  
 Les Pool Hard :  14 janvier 2017 
 Les Razmoket :  11 février 2017 
 Les Faisans :  4 mars 2017 
 Just For Us:   25 mars 2017 
 Celestial Survivor:  15 avril 2017 
 Black Ball’s Team: 30 avril 2017 
 Les Cool Pool:  13 mai 2017 
Trophées Franklin : 
 8 octobre 2016 
 19 novembre 2016 
 21 janvier 2017 
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4. DIVERS 
 
a : La parole est donnée à Mike Thiry qui avait été sollicité par le 
Président suite à plusieurs demandes de différents membres de 
voir la Fédération s’ouvrir à l’internationale. 
 
Mike présente un dossier très complet suite à divers contacts pris 
avec des dirigeants de l’EBA (European Blackball Association). 
Ci-dessous le dossier présenté : 

 
Proposition d’adhésion de la FNBA à l’EUROPEAN BLACKBALL 
ASSOCIATION. 
 

1. Présentation de L’ EBA. 

 
L’EBA est une association de Billard « Blackball » qui comprend à 
ce jour 14 membres européens et plus de 700 joueurs. : 
 
England	(EBPF) 
Scotland	(SPA) 
Wales	(WPA) 
Northern	Ireland	(NIPA) 
Gibraltar	(GPA) 
Southern	Ireland	(IBA) 
France	(FFB) 
Catalonia	(ABACAT) 
Malta	(M8BF) 
Cyprus	(CBEBPA) 
Netherlands	(DBA)	under	construction 
Norway 
Shetland	(SPA) 
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L’Association permet de participer au championnat du monde et au 
championnat d’Europe sous les différentes catégories ci-dessous :  

 
 
Masters (+ de 50 ans)  
Seniors (+ de 40 ans)   5 joueurs + 3 réserves 
Mens A   5 joueurs + 3 réserves 
Mens B   7 Joueurs + 3 réserves 
Ladies A  5 joueuses + 3 réserves 
Ladies B  7 joueuses + 3 réserves 
Under 23s A+B  5 joueurs + 3 réserves  
Under 18s A+B  5 joueurs + 3 réserves 
Under 15s A+B  3 joueurs + 2 réserves 
 
Date du prochain championnat d’Europe : 
2017 European Championships (Bridlington, Eng) 
-- 19th to 22nd April (Unders & LDs) 
-- 23rd to 28th April (Adults)  
 
 

Proposition de la méthode de sélection en cas d’adhésion de la 
FNBA à l’EBA. 

 
Suite aux différents contacts pris afin de réunir toutes ces 
informations, Mike aimerais faire une proposition d’une méthode de 
sélection afin de ne léser aucun joueur mais que le Comité FNBA 
garde le contrôle. 
 
Création d’un Comité de Sélection composé : 
- des membres principaux du comité FNBA 
- d’un sélectionneur  membres de la FNBA mais indépendant du 
comité FNBA et élus ou réélus annuellement par la FNBA. ( je me 
propose à la fonction au Comité pour cette année)  
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Rôle du Comité de Sélection :  
 
- Définir le nombre d’équipes participantes à l’évènement futur. 
Exemple sélectionner 2 équipes au championnat d’Europe (5+2 
joueurs * 2) 
- Evaluer la valeur du coût du package de l’événement pour le 
joueur qui participerait (voyage, hébergement, inscription, …) 
- Publier à tous les joueurs de la FNBA une proposition de 
candidature. 
- Chaque membre du comité de sélection établira seul sa « short 
list » de 14 joueurs avec les candidatures proposées (1 équipe A et 
B de 5 joueurs + 2 réserves en tenant compte de plusieurs 
critères de sélection : 

- Performance du joueur (pas obligatoirement en fonction de 
son classement). 

 - Fair play et sa capacité à représenter la FNBA et la Belgique. 
 - Participation aux évènements de la FNBA 

Mise en commun des différentes listes afin d’établir une liste 
commune. (Chaque membre devra être capable de justifier son 
choix en fonction des critères de sélection). 
- … 

- Etablir une liste commune de 10 joueurs titulaires plus 4 réserves 
(en cas d’absence d’un des joueurs titulaires). Les titulaires 
joueront la compétition par équipe et les individuels. Les joueurs 
réserves s’ils le veulent pourront participer aux individuels. 
 
 
 
Le Président suggère la désignation d’un responsable au sein du 
Comité qui coordonnera, à l’avenir, l’organisation, les prises de 
contacts etc… des évènements internationaux. Il propose la 
fonction à Julien DELCHAMBRE, qui accepte, et passe au vote du 
Comité : Vote pour à l’unanimité. Dans la foulée, il propose la 
fonction de Sélectionneur Indépendant (hors Comité) à Mike 
THIRY, qui accepte. Vote du Comité pour entériner la 
décision/fonction : Vote pour à l’unanimité. 
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  b : Proposition de Julien Delchambre et Mike Thiry pour 
l’organisation d’un tournoi hors championnat aux fins d’accueillir divers 
invités français et dont le format et la date sont à déterminer. Pas 
d’objections à cette proposition. 
 

5. Date de la prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion sera composée du Comité de sélection et se 
déroulera le jeudi 20 Octobre (ou 27 a déterminer en fonction des 
disponibilités de chacun) 
 

 
 

Clôture de la séance à 20H00 
      
 
 

     Pour le Comité : Patrick GILLAIN, Président 
 


