PV réunions été 2019
Le Comité s’est réuni à plusieurs reprises durant l’été 2019 afin de
pouvoir discuter et mettre au point ce qui est nécessaire pour la saison à
venir.
Dates des réunions : 6, 12 août 2019.
Réunions avec délégués : 12 août 2019
Durée des séances : Entre 2 et 4 heures de réunion.
Une à deux séances doivent encore avoir lieu avant le début du
championnat.
COMITÉ

Christophe VRANKEN, Président
Christelle KRUMMES, Secrétaire
Julien DELCHAMBRE, Chargé relations internationale
Christophe JANS, relations et développements Nationale
Sébastien RIFFON, Informaticien
Marcelin GEE, Trésorier
HUIS CLOS
Premières discussions de la réunion sont réalisées à Huis Clos.
NOUVEAU CLUB SUPER BALL (Quévrain)
Nous avons reçu une demande pour intégrer le Championnat de la
FNBA pour la saison à venir.
Ce club appartient à Quentin CARLIER et Jerôme KOMINCZAK.
Après discussion, nous acceptons l’inscription d’équipes venant du club
SUPERBALL.
TOURNOIS
Pour la saison 2019-2020, les tournois se déroulerons en BEST OF.
Une évaluation sur le nombre de part sera faite par club en fonction du
nombre de billard.
Le modalités de fonctionnement des tournois seront transmises en
temps utile.

Lors des tournois, quelques petites nouveautés :
- Un montant de 10% arrondit au multiple de 5 inférieur sera prélevé à
chaque tournoi. Ils constitueront une cagnotte pour récompenser les
joueurs les plus réguliers dans le classement des tournois.
- Il a été décidé que des points supplémentaires seront comptabilisés
dans le classement individuel générale en fonction des résultats aux
tournois. Ceci afin de récompenser les joueurs les plus méritants de
part leur assiduités à nos tournois. Les modalités précises seront
communiquée en temps voulu.
DRESS CODE
- TENUE OBLIGATOIRE EXIGEE pour les tournois. Le minimum du
DRESS CODE accepté sera Jeans foncé et POLO du club, alternative
chemise pour ceux qui n’ont pas de polo de club. Le port du
pantalon classique étant fortement encouragée.
Un joueur qui se présentera en vêtement de travail, short ou toute
autre tenue n’ayant pas de présentation correcte se verra refuser la
participation au tournoi.
Chaque membre du comité et le responsable du club organisateur
du tournoi seront habilités a refuser un joueur en cas de non
respect du DRESS CODE.
Il est signalé à tous les joueurs que pour la saison 2020-2021, cette
tenue OBLIGATOIRE sera étendu au Championnat.
CHAMPIONNAT
• Le comité a décidé à l’unanimité que pour débuter la saison de
championnat 2019-2020, nous remettons le classement à zéro pour
tous les joueurs.
• Le championnat débutera la semaine 40, c’est-à-dire le 30 septembre
2019.
• Officiellement et à l’unanimité, nous annonçons qu’un championnat
MASTER fera son apparition pour le mois de JANVIER 2020 suite à un
premier classement de mi-saison.
Les 16 premiers joueurs se verront proposer la participation à ce master
avec une contrepartie financière supplémentaire à l’inscription.

Le master étant une possibilité donnée aux meilleurs joueurs de la FNBA
pour se rencontrer une fois par mois en tournois fermés. (6rencontres
pour cette saison.)
En fin d’année les prix MASTER seront différenciés du championnat et
des tournois. Une remise de prix exceptionnelle sera réservé à ce
tournoi MASTER.
Les modalités précises seront communiquées en temps voulu.
NOMBRE D EQUIPE
Le nombre d’équipe annoncé par les délégués étant actuellement de 18,
cette saison, nous ouvrirons deux divions « 1 ».
Un tirage au sort sera effectué pour répartir les équipes de D1a et D1b
Cette solution nous permettra de mettre en place le calendrier dans les
meilleurs conditions sur le nombre de semaines disponible pour la
saison.
Cela permettra également aux équipes de se classer correctement
durant la présente saison afin de répartir les équipes sur base de leur
résultats pour le championnat 2020-2021 sur deux divisons (D1 et D2).
INSCRIPTIONS ÉQUIPES
Inscription des équipes obligatoires pour le 1septembre 2019 minuit au
plus tard.
- remettre le document dans la boite aux lettres au complexe sportif de
Seilles,
- Remettre le document à un membre du comité,
- Envoyer le document par mail à l’adresse : fbnabelgium@gmail.com
- Le nombre maximum de joueurs inscrit par équipe est de 10, le
maximum de joueurs aligné par match est de 7. Le nombre de joueurs
minimum aligné est de 3 joueurs présents et une joueur forfait.
- Les remboursements mutuelle se feront une fois que l’affiliation est
payée sur le compte ET la dernière date limite pour la FNBA pour
remplir les documents est le 31 décembre 2019.
COTISATIONS
• Suite à un vote à la majorité, la décision est prise que le prix de
l’affiliation pour la saison 2019-2020 sera de 55euros.
Les cotisations doivent être payées pour jouer le premier match de
l’année. Payement sur le compte par équipes ou à un membre du comité
en cas de réaction tardive de la part d’un joueur.
Si la cotisation n’est pas payée pour le premier jour de match, le joueur
sera FORFAIT.

NOUVEAU NUMERO DE COMPTE
Attention, il est demandé de ne plus verser les cotisations sur le compte
habituel. Nous avons ouvert un nouveau numéro de compte à la banque
Belfius. Voici les informations :

Belfius : Compte FNBA : BE95 0689 3492 7958.
RAPPEL REGLEMENT FNBA
Nous rappelons que l’alcool et la drogue seront STRICTEMENT
INTERDIT SUR et AUTOURS de l’air de jeu.
Les informations nécessaires se trouvent dans le règlement de la FNBA.
Toutes les autres informations données aux délégués le 12 août 2019 et
qui font partie du règlement de jeu ou du règlement de la FNBA seront
présentes dans les fardes des équipes.
Il suffira de prendre connaissance des deux régalements et, chaque
membre de la FNBA devra signer et dater le règlement.
Rédigé et Clos par KRUMMES Christelle, secrétaire du comité FNBA.

