
 

REUNION DU 28 FEVRIER 2019 
La séance est ouverte ce 28 Fevrier 2019 à 19h00.  

Les personnes du Comité présentes sont :  
Pat GILLAIN, Christelle KRUMMES, Julien DELCHAMBRE, Mike THIRY,   
Christophe JANS.  

Les délégués présents sont :  
Fred Gillard, Jean-francois PUFFET et Thierry PEVENAGE.  

Excusés : Christophe VRANKEN et Marcelin GEE  
Absents : Guy MINETTE et Jeremy THONNART.  

PRIMES DE FIN DE SAISON  

Après examen des comptes de la fédération, le montant total des primes 
est de 3500 euros.   

Les primes seront réparties comme suit :  
Equipes (championnat):  
 1er :     700€ 
 2eme : 600€ 
 3eme : 500€ 
Tournoi des équipes :  
 1er :     400€  
 2eme : 300€ 
Individuel :  
 1er :     300€  
 2eme : 200€ 
 3eme : 150€  
 4eme : 100€  
 5eme : 80€ 
 6eme : 70€ 
 7eme : 60€ 
 8eme : 40€ 
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REFORME DES TOURNOIS DEDIES 
Christophe JANS nous présente un dossier qu’il a préparé pour expliquer au 
Comité et aux délégués la proposition de changement de format pour les 
tournois dédiés.  
Dans ce dossier, divers points sont abordés tels que les modalités 
d’inscriptions, les possibilités d’entrainements, heures de tournoi etc …  
Après présentation du dossier, le Comité et les délégués s’entendent sur le fait 
qu’il faut effectuer un tournoi « TEST ». Celui-ci aura lieu le 25 MAI lors du 
tournoi des COOL POOL à Seilles.  
Les gros changements sont les suivants :  
- Le tournoi se déroulerait en best of 7 (possibilité de best of 9 en test à partir 

des 8ème de finales).  
- Elimination directe (une seule vie). 
- Présences et Inscriptions à 10h00.  
- Maximum 32 joueurs.  
- Entrainements : 1 rack par joueur une seule fois.  
Une publication de Christophe JANS sur le groupe Facebook suivra …  

COUPE FNBA 2019 
Le tirage du premier tour de la Coupe FNBA 2019 aura lieu lors du tournoi du 
Grognard le 23 mars à Vedrin.  

ADHESION DU CLUB HOLLYWOOD  
Une nouvelle demande d’inscription du Club Hollywood à la FNBA est 
présentée par Christophe JANS à l’initiative de Ch. SANTINI.  
Le décision du Club Cobegge, représenté par Fred GILLARD semble être 
positive moyennant certaines conditions énumérées. 
Le Comité s’accorde sur le fait qu’il y aura bien évidement des conditions pour 
que ce club intègre la fédération.  
Les premières conditions indiscutables seront le maintien de la suspension de 
Alessandro LUONGO, et Pietro LUONGO exclu de la Délégation de Clubs au 
sein du comité FNBA.  
D’autres conditions ont été soulevées comme : le respect total des divers 
règlements FNBA, l’adaptation des tables du club avec des tapis « Strachan 
861 » afin de respecter les résolutions de la FNBA de se conformer aux règles 
EBA, etc…  
Des contacts vont être établis. 
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Le Président, Patrick GILLAIN, délègue le Vice-Président, Christophe 
VRANKEN, et Christophe JANS à la réunion des pourparlers avec le Club 
Hollywood.  
Une réunion avec Christophe SANTINI, capitaine d’équipe du Club Hollywood, 
sera organisée afin d’entendre les arguments avancés par les équipes du Club 
Hollywood pour entrer dans la FNBA.  
Il serait judicieux que le délégué d’Hollywood prenne connaissance du 
règlement et des diverses résolutions prises dans les PV de réunion (Site de 
la FNBA: fnba.cla.fr) avant cette rencontre. 

Mike Thiry demande à participer à la réunion. Il revient à Christophe JANS de 
décider d’accéder ou non à cette demande. 

DIVERS  
Le Président demande à tous les Capitaines d’équipe de remplir les feuilles de 
matchs correctement et comme il se doit.  

Le nom et prénom ainsi que le numéro de licence doivent être présents et 
lisibles. La date de match ainsi que le nom des équipes.  

Suite à des feuilles de matchs non-complètes, la tâche d’encodage du 
Président en devient plus compliquée. Et puis, ce n’est pas toujours une partie 
de plaisir de devoir chercher de qui il s’agit car des surnoms ont été substitués 
à l’identité de certains joueurs.  

Les scores doivent être complets et la feuille signée par les deux capitaines. 

La feuille DOIT être publiée sur le groupe facebook « résultats FNBA » 
endéans les 24h qui suivent la rencontre.  

Ces conditions sont obligatoires.  

Si ces conditions ne sont pas respectées à dater de la sortie du présent 
Procès-verbal de réunion, des sanctions seront appliquées pour les équipes 
n’ayant pas fait le nécessaire pour que les conditions ci-dessus soient 
remplies.  

INFORMATIONS IMPORTANTES  

1. A daté de ce jour, nous informons les clubs que, dès la saison prochaine, il 
sera OBLIGATOIRE de changer les tapis et les équiper de « Strachan 
861 » conformément aux règles EBA (adoptées par la FNBA). Ils auront un 
délai relativement correct afin de se mettre en conformité. Pour plus 
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d’informations, ils pourront consulter un membre du Comité ou leur 
Délégué pour obtenir plus d’explications.  

2. Le Comité compte également établir un règlement concernant l’interdiction 
de la consommation de boissons alcoolisées sur l’aire de jeu et des 
produits stupéfiants (qui reste interdits en public). Ce règlement sera établi 
en fonction des résolutions prises au cours de l’assemblée générale de 
l’EBA qui aura lieu lors des Championnats d’Europe en Angleterre.  

Un homme averti en vaut deux… 

  

Clôture de la séance à 20h36. 

     Pour le Comité: le Président Patrick GILLAIN
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