REUNION DU 23 AOUT 2017

La séance est ouverte ce 23 août 2017 à 19h00.
Les personnes du Comité présentes sont :
Pat GILLAIN, Christelle KRUMMES, Christophe VRANKEN, Julien
DELCHAMBRE.
Excusé : Marcelin GEE.
Les délégués : Thierry Pevenage, Frédéric GILLARD, Christophe JANS, Guy
MINETTE, Jean-François PUFFET.
Absent : Vincent CHARDON

INSCRIPTIONS SAISON 2017-2018
Les formulaires d’inscriptions sont distribués.
Le prix de licence est de 50€.
Nous rappelons que la mutuelle rembourse une partie de votre cotisation. Le
document mutuelle doit nous parvenir afin de vous le valider. (après payement
de la cotisation)
La saison débutera la dernière semaine de septembre.
Les formulaires d’inscriptions doivent être rentrés pour le 5 septembre 2017
La réunion pour la distribution des cahiers se tiendra le 5 septembre 2017
Les cotisations doivent être payées pour jouer le premier match de l’année.
Payement sur le compte ou à un membre du comité.
Si la cotisation n’est pas payée pour le premier jour de match, le joueur sera
répertorié FORFAIT sur la feuille de match jusqu’à paiement complet de sa
cotisation (date de réception sur le compte faisant foi).
VOTE POUR PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT D’EUROPE 2018
A l’unanimité, nous avons décidé de participer au Championnat d’Europe 2018
qui se tiendra au mois d’Avril.
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ADAPTATIONS DU REGLEMENT
Puisque nous décidons de participer au Championnat d’Europe en 2018, il est
judicieux de ne plus avoir de différence entre notre règlement et celui du
Championnat d’Europe. Pour cette raison il y a deux adaptations dans le
règlement de la saison 2017 - 2018.
Ces deux adaptations concernent :
- Lag à chaque partie (plus de casse une fois sur deux ou 6 puis 6.)
- Reprise de la bille blanche
LAG
Afin de gagner la casse d’une partie qui va commencer, les deux joueurs
devront tirer une bille de couleur à la bande afin de savoir qui va casser.
Les deux billes se placent derrière la ligne de casse.
Les deux joueurs se placent de part et d’autre du centre du billard derrière la
ligne de « bulk » et tirent une bille sur la bande en face. Le tir se fait
simultanément, et au plus tard avant que la bille du joueur qui a tiré en premier
ne touche la bande en face.
La bille ne peut toucher aucune bande latérale mais peut rebondir sur celle
côté « bulk ».
La bille qui revient le plus près de la bande du coté « bulk » est gagnante.
REPRISE DE LA BLANCHE
Le joueur n’a plus le droit de toucher la bille blanche que ce soit lorsqu’elle
tombe dans la poche en la rattrapant ou pour déplacer la blanche suite à une
faute : LE FAIT DE REPRENDRE LA BILLE BLANCHE AVANT QU’ELLE
N’AIT ETE REPLACEE CONSTITUE LA PERTE DE LA PARTIE POUR LE
JOUEUR L’AYANT FAIT.
Le joueur doit demander à l’arbitre pour qu’il reprenne la blanche et la place le
long de la bande côté casse.
Si la bille est dans le bac de récupération, et dans ce cas uniquement, le
joueur peut prendre la bille blanche lui-même.
Si l’arbitre dit qu’il peut la reprendre, il revient au joueur de demander à
l’arbitre de le faire lui-même.
Si il n’y a pas d’arbitre durant une part, c’est l’adversaire qui tiendra ce rôle.
EXAMEN DES COMPTES FNBA
La FNBA se porte bien. Les comptes sont en ordre.
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DIVERS
Sélection des joueurs pour le Championnat d’Europe : Un appel à la
candidature paraîtra début Octobre 2017 afin de pourvoir s’inscrire à la
sélection qui aura lieu au mois de Novembre.
REMARQUE
Cette année, nous accueillons deux nouveaux clubs dans la FNBA.
Il s’agit d’un club de Vedrin (le Grognard) et d’un club andennais (90 D6Bels).
Bienvenue à eux.
Nous rappelons aux joueurs qu’il se doivent de connaitre le règlement.
Un exemplaire est disponible sur le site ou encore dans les cahiers de feuilles
de matchs.
D’ores et déjà bonne année sportive à tous.
Clôture de la séance à 19H55.

Pour le Comité :
Patrick GILLAIN, Président.
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