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Réunion du 15 février 2012 

Début de la réunion  à 19h00 

Présents : Patrick GILLAIN, Michaël COPPENS, Michel WARNIER, Olivier GRAHAM,  

Guy MINETTE, Robert DELORGE. 

Excusés : Marcelin GEE. 

 
Points à l’ordre du jour :  

1.  Détermination du montant des diverses primes à attribuer en fin de 
saison. 

2.  Modalités de participation aux finales et à la Coupe + dates. 
3.  Ratification de l’inscription de nouveaux joueurs. 
4.  Création d’une section « Billard Américain »  
5.  Divers 

 
 
 
1. Pour la saison 2011-2012 il est décidé de distribuer les mêmes primes que la 

saison précédente , (avoirs en banque à ce jour: 2796,85 €).  
Equipes : 

Division 1 :     Division 2 : 
1er :  400€     1er 

: 300€  
2ème :  300€     2ème :  200€ 
3ème :   200€     3ème :  100€.  

Individuel : 1er :       300€  2ème :  200€   3ème :  150€  
4ème :  100€  5ème :    80€   6ème :    70€  
7ème :    60€  8ème :    40€  
Total des récompenses : 2500€.  
 
 
 

2. Le championnat se termine le 11-05-2012,le tournoi des Cool Pool se 
déroule le 12-05-2012. A cette occasion il sera procédé au tirage des Matchs 
de Coupe.  
Le tirage au sort du tour suivant sera organisé à la fin du dernier match de 
chaque tour. Les dates déterminant les rencontres suivantes seront 
décidées après ce tirage au sort.  
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Le tournoi de Qualification pour la Finale Individuelle se déroulera le  
09 juin 2012.  
La Finale Individuelle se déroulera le 16 juin 2012. 
 
 
 

3. Ratification de l’inscription de nouveaux joueurs :  
Patrice TRAPPEUR au Select BLACK ;Niko CVERTKOVIC et Frank BELLERY au 
RED POOL ; Alexandre MEEX au BABA POOL. Inscriptions ratifiées par le 
comité.  
En ce qui concerne Nader ROUSTAYAN : son niveau de jeu ne 
correspondant pas à la D2, il évoluera donc en D1 dans l’équipe des Faisans.  
Une proposition de ne faire payer que la moitié des cotisations pour les 
nouveaux membres est introduite par Olivier GRAHAM. Après mise aux 
votes, la proposition est rejetée par 4 voix contre 2.  
 
 
 

4. La création d’une section « BILLARD AMERICAIN » est décidée. 
La composition du nouveau Comité de la section.  

Président : Patrick GILLAIN.  
Vice- président : Michael COPPENS  
Trésorier : Marcellin GEE 
Secrétaire :  
Directeur technique : Olivier GRAHAM  
Membres :  Michel WARNIER 

Guy MINETTE 
Date de la première réunion : au SELECT POOL dans le courant du mois de 
mars. 
 
 
  

5.  -   Les Baba Pool souhaitent organiser une doublette avec tirage au sort       
 pour leur tournoi du 03 mars 2012 :  Accordé. 
 

- Une discussion s’engage au niveau du calcul des points individuels en 
championnat  entre Robert DELORGE, Patrick GILLAIN et Michael 
COPPENS. Il est décidé de ne rien changer dans l’immédiat.  
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- En ce qui concerne la casse en début de frame Robert DELORGE 
souhaiterait que l’on fasse une casse alternée. Patrick GILLLAIN lui 
rétorque que si on adopte ce système certains joueurs n’auront pas 
l’occasion de casser. La demande de Robert DELORGE est mise aux votes 
et rejetée par 4 voix contre 2.  
 

- Note aux affiliés : la règle du contact bille-bande est d’application et ce 
dans toutes les divisions et sans aucune exception. En cas de faute, la 
bille blanche sera replacée dans le rectangle (le « D » n’existe plus) selon 
le règlement en vigueur. Une note dans ce sens sera rédigée par le 
Président et affichée dans les diverses salles de jeu.  

 
 
 
La réunion se termine à 19 h 50. 

 

 

Le Secrétaire FF, Michel WARNIER   Le Président, Patrick GILLAIN 

 


