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Réunion FNBA du 2 mai 2018 
 
La séance est ouverte ce 2 MAI 2018 à 18h12.  
 
Présents :  
  Patrick GILLAIN, Président 
  Christophe VRANKEN, Vice Président 
  Christelle KRUMMES, Secrétaire 
  Julien DELCHAMBRE, Chargé des affaires Internationales.  
Excusé :  Marcelin GEE, Trésorier. 
 
 
PARTICIPATION FNBA AU CHAMPIONNAT DU MONDE 
 
Les championnats du Monde IPA se dérouleront à Bridlington entre le 20 et le 
26 Novembre 2018.  
Le délai d’inscription étant très court, la date limite des candidatures est fixée 
au 30 juin 2018 et sont lancées rapidement (date limite des candidatures : 31 
mai).  
Les versements pour les inscriptions individuelles à l’IPA doivent se faire par 
virement bancaire. Il nous faut absolument trouver une solution pour éviter les 
frais importants de virement international.  
Le prix des inscriptions s’élèvent à 25£ en individuel et 10£ pour la doublette. 
 
 
 
MODALITES DE SELECTION CHAMPIONNATS DU MONDE 2018 
 
Nous n’avons pas le droit de présenter d’équipes « B » à cette compétition. 
Les modalités ont été fixées et se retrouvent sur l’appel aux candidatures.  
 
 
 
MODALITES DE SELECTION CHAMPIONNATS D’EUROPE 2019 
 
Une discussion s’engage concernant une possible refonte des modalités de 
sélection pour l’équipe « Men’s A ». Il en ressort que les divers problèmes 
pourraient trouver une solution naturelle dans l’avenir. Ce débat sera reconduit 
si nécessaire au cours d’une prochaine session de réunion du Comité FNBA. 
 
 
 



 

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

 
 
RAPPEL DE LA PROCEDURE DE REPORT DE MATCH 
 
Il est demandé par le Président du Comité de rappeler la procédure de report 
des matchs que chaque capitaine d’équipe se doit de suivre. 
• Demande du report au Président 
• Validation de la demande de report par le Président 
• Concertation et accord entre les deux équipes concernant la date de jeu 
• Information de la date de report au Président. (Forcément avant le prochain 

match prévu) 
 
 
Suite aux divers abus, il est obligatoire de suite la procédure dans cet ordre 
sous peine de demande de sanction au Comité de la part du Président.  
 
 
 
DIVERS  
 
Il est soulevé les idées suivantes afin de récolter des subsides pour les 
joueurs qui partiront au Championnat du Monde :  

• Organisation d’un souper, 

• Vente de sacs Trendy.  

 
 
 

Clôture de la séance à 19H55. 
 
 
 

Pour le Comité : Patrick GILLAIN, Président 


