
 

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

REUNION DU 30 MARS 2017 
 

La séance est ouverte ce 30 Mars 2017 à 19h15. 
Les Représentants du Comité présents sont : 
  Pat GILLAIN, Julien DELCHAMBRE, 
  Christelle KRUMMES, Christophe VRANKEN 
Les délégués :  
  Thierry PEVENAGE, Frédéric GILLARD, Sébastien SMETZ 
Excusés : Marcelin GEE, Sebastien RIFFON. 
Absents : Didier HOORELBEKE.  
 
 

1. PRIMES DE FIN DE SAISON : 
a) Tournoi Individuel : 

 1er : 300 € 
 2e : 200 € 
 3e : 150 € 
 4e : 100 € 
 5e :   80 € 
 6e :   70 € 
 7e :   60 € 
 8e :   40 € 

b) Championnat Equipes : 
 1er : 500 € 
 2e : 400 € 
 3e : 300 € 

c) Tournoi des Equipes : 
   1er : 200 € 
   2e : 100 € 
 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION A LA FINALE 
INDIVIDUELLE : 

a) Etre en ordre de cotisation pour la saison 2016-2017 
b) Avoir disputé au moins 25 frames au cours de cette saison. 

 
3. COUPE FNBA : 

  Le tirage du 1er tour (tour préliminaire) a été effectué en 
présence des membres du Comité présents. 
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Voici le résultat : 
  BLACK BALL’S TEAM – EL POTCHO se jouera à Anhée (Salle 
d’Armes) le 2 Mai 2017. 
  FAISANS – CELESTIALS SURVIVORS se jouera à Namêche le 
5 Mai 2017. 
 

4. ADAPTATION DU REGLEMENT DE JEU : 
  A partir de Juin 2017, le règlement FNBA s’alignera sur celui de 
l’EBA, ce qui implique la modification de la règle de la blanche, elle sera 
d’application au cours des phases finales.  
  Règle : Après une faute de l’adversaire, un joueur pourra 
demander le repositionnement de la blanche dans le « bulk ». Seul 
l’arbitre (à défaut le joueur qui a fait la faute) pourra repositionner la bille 
blanche, exception faite si cette dernière a été empochée (dans ce cas le 
joueur bénéficiant de 2 visite pourra la reprendre lui-même dans le bac). 
Si cette règle n’est pas respectée, la partie sera déclarée « perdue » par 
le joueur ayant repris la blanche lui-même. 
  Rappel :  

a) il est formellement interdit de toucher une bille en 
mouvement sur le billard (ex. : une blanche empochée et 
« rattrapée » par un joueur dans une poche). Ceci 
occasionne également la perte de la partie pour le joueur 
fautif. 

b) Autant les joueurs que les personnes extérieures 
spectatrices se doivent de respecter la concentration des 
joueurs en contrôle. 

c) Il est interdit de parler du match en cours (ceci inclus les 
coups qui ont déjà été effectués). 

d) L’utilisation des GSM sont interdits pour les joueurs en 
contrôle ainsi que pour l’arbitre durant un match. 

e) Un comportement correct doit être observé vis-a-vis des 
joueurs ET du matériel (billard, etc …) 

f) Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées durant 
les matchs en compétition (règlement AFSCA).   

 
Clôture de la séance à 20H00 
      

     Pour le Comité : Patrick GILLAIN, Président 
 


