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PROCES-VERBAL 

Réunion Fédération du mois de Décembre 2012 

 

 Présence : Patrick GILLAIN, Robert DELORGE, Olivier GRAHAM, Guy Minette 

                         Marcelin GEE et Michel WARNIER. 

  Excusée : Christelle KRUMMES 

En présence des représentants des clubs de Cobegge, Natoye, Select Pool, Namêche  

La séance est ouverte ce jour à 19H00 ce 12 décembre 2012 au Select Pool Andenne suivant 

un ordre du jour, les points suivants ont été soulevés.  

 

 Examen des cotisations 2012-2013:  

Toutes les cotisations ont été versées (et perçues) sur le compte de la Fédération. 

 

 Point sur le début de la saison en cours: 

Rien de particulier à signaler, tout semble se dérouler sans problème. 

 

 Calcul des points individuels: 

Les points individuels se calculeront, à partir de la 14ème semaine et jusqu’à la fin de la 

saison, sur base du classement individuel établi à la 13ème semaine.  

 

 Divers: 

- Demande d’inscription d’un joueur pour l’équipe des Black Ball’s  

L’inscription de Bernard RIFFON est approuvée à l’unanimité et la cotisation 

est encaissée par le Trésorier dans la foulée. 
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- Proposition est faite par Robert Delorge d’adopter les règles du Black Ball. 

Cette proposition sera représentée au cours de la réunion de pré-saison  
2013-2014. 

 
- Intervention de Mr Guy Minette : comportement des joueurs du Blaz’s Pool : 

Le comportement de certains joueurs de l’équipe des Blaz’s Pool semble 

incompatible avec le règlement en vigueur. Le règlement stipule l’interdiction 

de distraire les joueurs pendant un match (qu’il soit en championnat ou en 

concours). Par exemple : des enfants non-surveillés qui circulent au alentours 

proches des billard, qui attrapent des billes sur l’aire de jeu pendant le jeu, 

etc… Il appartient aux parents de surveiller leurs enfants et au Capitaine 

d’équipe de rappeler les règles aux-dits parents qui viennent jouer ou 

supporter leur équipe. Les conciliabules entre le joueur à la table et ses 

équipiers (ou supporters), les conseils de jeu (et en général tout ce qui 

concerne la partie en cours) SONT STRICTEMENTS INTERDITS. Nous seront 

attentifs à ces divers comportements (pour toutes les équipes participant au 

Championnat ainsi qu’en Tournoi) et toute infraction à ces règles sera 

examinée en Comité et éventuellement sanctionnée. La sanction pouvant 

aller du rappel à l’ordre, en passant par le blâme, la perte d’une frame et  

jusqu’à la perte du match. 

       
 
 

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

La proposition est adoptée par le Comité. 

 

 

         Le Président,   

  

 

         Patrick GILLAIN 


