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PROCES-VERBAL 

Réunion Fédé du mois de Novembre 

 Présences : Patrick GILLAIN, Gérard CREFCOEUR, Christelle KRUMMES,  

                     Marie-Rose VANGANGEL, Marcelin GEE et Michel WARNIER. 

 Excusée : Représentante du club du Pacifiste.  

La séance est ouverte ce jour à 19Hrs le 30 Octobre 2009 au complexe sportif de Seilles 

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

à l’unanimité du Comité.  

 

 Composition du comité :  
o Président : Patrick GILLAIN 

o Vice -Président : Gérard CREFCOEUR 

o Secrétaire : Christelle KRUMMES 

o Trésorerie : Marie-Rose VANGANGEL et Marcelin GEE 

o Membre Fondateur : Michel WARNIER 

Dans la composition du comité, on y retrouve également  

Un représentant de chaque club de billard, qui assiste et participe aux réunions : 

o Représentant billard de Seilles : Michel WARNIER 

o Représentant billard club Pacifiste : Marilyne ou son fils J-Phi PIRARD 

 

 Organisation d’une finale individuelle en fin de championnat :  

Pour le Championnat individuel de fin de saison, Le nombre de joueurs sera de 32 (Un 

tableau complet). Le droit d’inscription sera de 10€, afin de pouvoir remettre des prix aux 

participants finalistes.  

Les participants seront sélectionnés comme suit :  

Les 24 premiers joueurs seront sélectionnés dans l’ordre du classement individuelle FNBA de 

fin de saison.  

CONDITIONS : En fin de saison, le joueur doit avoir disputé pour la fin de championnat au 

minimum le nombre de 27 frames. Mais encore, doit payer à l’avance le droit d’inscription, 

celui-ci confirme l’accord et la participation du joueur à la final individuelle. 
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Pour les 8 places restantes : la sélection se fera lors d un Tournoi de sélection. Tous les 

joueurs pourront participer à celui-ci, a l’exception des 24 joueurs déjà qualifiés.  Le droit 

d’inscription au tournoi éliminatoire est de 5€. Les 8 premiers de ce tournoi seront les 

joueurs sélectionnés pour la finale individuelle.  

CONDITION : Compléter le jour même le droit d’inscription de 5€ supplémentaire afin d’avoir 

payé la même somme que les 24 joueurs sélectionnés par le classement de la FNBA.  

Si pour quelle que soit la raison, un joueur ne désire pas participer à la finale individuelle, ce 

sera le suivant, dans l’ordre de classement qui sera reprit. Que ce soit pour les 24 

sélectionnés d’office ou pour les 8 places lors du tournoi éliminatoire. 

POURQUOI DES DROITS D INSCRIPTIONS A LA FINAL INDIVIDUELLE ?                                              

Vu que cette année est la première, La fédé ayant offert toutes les licences des joueurs cette 

année et qu’il n’y a pas de rentrée dans la caisse, Il est d’un minimum de remettre des prix 

aux joueurs. La totalité des droits d’inscriptions sera redistribué en prix. Les pièces de match 

sont offertes par le club Cobegge Billard de Seilles. 

LES DATES :  29 MAI : Tournoi éliminatoire de la sélection pour la finale individuelle 

  12 JUIN : Finale individuelle 

 

 Organisation de tournois FNBA :  

Des tournois OPEN seront organisés à partir du mois de Janvier 2010. Au total 5 tournois.  

Par groupes de 2 équipes celles-ci auront un tournoi organisé.                                                                      

Les dates des tournois sont les suivantes : 

DATE et Heure Tournoi des Equipes : Endroit  

9 JANVIER à 11Hrs Cobegge B/ Pool Cool Complexe de Seilles 

13 FEVRIER à 11Hrs Diablos / Revenants Complexe de Seilles 

6 MARS à 11Hrs Dauphins / Faisans Complexe de Seilles 

3 AVRIL à 11Hrs Pour le plaisir / Retardataires Complexe de Seilles 

1 MAI à 11Hrs Pacifiste / Papys Au Pacifiste 

 

 Organisation de SPEED POOL lors des tournois:  

Le Comité a  discuté de ce point avec intérêt. Il en ressort que lors du tournoi du 9 Janvier 

2010, nous ferons un SPEED POOL test. Si celui-ci suscite de l’intérêt auprès d’un nombre de 

joueurs raisonnable. Il y aura d’autres SPEED POOL à d’autres tournois. 
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 Date de la première assemblée générale des joueurs FNBA:  

Le Samedi 5 Décembre 2009, lors du tournoi Franklin, vers 17H. 

 

 Divers:  

A ce jour, suite a quelques incidents, ou encore rumeur. Mais également afin de prévenir 

plutôt que de guérir et, encore une fois, ceci est une décision du Comité à l’UNANIMITE.                                               

La décision suivante a été prise :  

PERSONNES EXCLUES DE TOUTES ACTIVITES DE LA FNBA : Mickaël THIRY et Fernand HUSSIN. 

En espérant, que chaque membre comprendra notre décision. 

 

 Prochaine réunion de Comité:  

Le 4 Janvier 2010 à 19Hrs. 

 

 Fin de la réunion:  

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

La proposition est adoptée par le comité. 

 

Christelle KRUMMES         

Secrétaire 

 

      Pour accord, Monsieur le Président 

       Patrick GILLAIN 


