
 

PV réunion 2 été 2019 

Dates de la réunion : 27 août, 20 septembre, 23 septembre 2019 

COMITÉ  
Christophe VRANKEN, Président 
Christelle KRUMMES, Secrétaire  
Julien DELCHAMBRE, Chargé relations internationale 
Christophe JANS, relations et développements Nationale 
Sébastien RIFFON, Informaticien 
Marcelin GEE, Trésorier 

Le comité est présent au complet. 

HUIS CLOS 

Petites discussions de la réunion sont réalisées à Huis Clos.  

SITE INTERNET 
 
Le nouveau site internet de la FNBA est accessible.  
Des petites adaptations seront faites à l’usage. 
Adresse du site : www.fnba.be 
Les calendriers sont disponibles ainsi que toutes les informations 
nécessaires en relation avec la FNBA.  

NATIONAL CUP CHYPRE 2019 

Après discussions et lectures des devis reçus des différents fournisseurs 
pour les polos respirants ou sublimé, le comité à décidé : 
Le tee-shirt pour la National Cup à Chypre sera commandé en polos 
respirants dans le même design que celui des polos du championnat 
d’Europe.  

TOURNOIS 

Une petite précision au DRESS CODE des tournois de la saison 
2019-2020, les tournois se déroulerons en BEST OF.  

http://www.fnba.be


 

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.  

Précision :  
- Selon le règlement EBA, le polo doit être DANS LE PANTALON 

CHAMPIONNAT  

La définition des divisons « a » et « b » se fera par tirage au sort.  
Celui-ci sera filmé et posté sur le groupe « FNBA Joueurs ».  

Les phases de PLAY OFF se jouerons des jours fixés par le comité et ne 
correspondrons pas forcement au jour de prédilection des équipes.  
Cette année de transition servira à déterminer la place des équipes dans 
les deux divisions (D1 et D2) du championnat 2020-2021.  

Les équipes qui désirent faire l’acquisition d’un polo doivent le faire par 
leurs soins. Néanmoins quelques obligations sont définies par le comité 
FNBA.  
Il est obligatoire de faire apposer sur le polo :  
- L’appartenance à la FNBA (logo ou/et « FNBA »), 
- Le nom de l’équipe dans le dos sur la partie haute du polo. 

REGLEMENT 
 
Le comité s’attèle à la mise en place du règlement FNBA.  
Le règlement sera en ligne sur le site internet et une copie dans les 
fardes des équipes.  
Il est demandé d’en prendre connaissance et que chaque joueur signe 
celui-ci pour prise de connaissance. Une copie doit être remise signée 
de chacun dans la boite aux lettres.  

DEMANDE PARTICULIERE 

Le comité a reçu une demande officielle de Alessandro LUONGO.  
Voici le contenu :  



 

«  Par la présente, je tiens à présenter mes excuses à l’ensemble des 
membres de la FNBA pour le comportement inapproprié que j’ai pu avoir 
par le passé envers certains d’entre vous.  
J’ai compris la leçon et je comprends que la sanction soit toujours 
d’application cette saison.  
Mais par cette lettre, je souhaite vous démontrer ma bonne volonté et 
vous demande de m’accepter dans les tournois organisés par la FNBA. 
Ce sera l’occasion pour moi de vous prouver que j’ai évolué, mûri et que 
je peux me contenir et être un joueur correct et respectueux.  
Je souhaite sincèrement regagner votre confiance et pouvoir je l’espère 
réintégrer prochainement la fédération.  
Je comprends vos craintes mais vous me connaissez bien je pense, je 
suis avant tout passionné de billard comme vous et mon envie de jouer 
et rejoindre la FNBA est bien présente.  
Je le tiens à votre disposition pour une rencontre si vous l’estimez 
nécessaire.  
D’avances merci, respectueusement. » 

Le comité a délibéré concernant cette demande.  
Deux membres CONTRE et quatre membres POUR.  
A partir de ce jour, Alessandro LUONGO est autorisé à participer aux 
tournois de la FNBA. Nous précisons qu’il ne réintègre pas la FNBA. Il 
n’est donc pas un joueur affilié et ne paye pas de. cotisation. Nous lui 
accordons par cette décision l’occasion de montrer qu’il a mûri et 
changé. Aucun écart ne sera permis comme dans l’autre sens, nous 
demandons aux membres de la FNBA de ne pas provoquer la personne 
outre mesure.  

CUE SCORE 

Les classements seront établi suivant le système cuescore: 

Les points redistribué aux équipes restent inchangées c’est à dire: 
Victoire : 3 points 
Nul : 2 points 
Perdu : 1 points 

Le classement individuel sera établi via les critères cuescore suivant les 
« règles mondiales ».  



 

Les critères sont : 1 - pourcentage de matchs gagnés 
   2 - nombre de matches joués 
   3 - pourcentage de matchs joués 

Remarque : les joueurs doivent participer à plus de 60% des matchs de 
son équipe pour se retrouver dans le classement. 

La FNBA n’est pas responsable des changements des ces critères. 

COMITE DE CONCILIATION D’ARBITRAGE 

Ce 23/09/2019 lors de la réunion, les représentants au comité d’arbitrage 
se font connaitre. Selon le règlement, Seule un membre du comité FNBA 
peut se présenter en tant que Président du comité de conciliation 
d’arbitrage.  
Julien DELCHAMBRE se présente pour être Président du CCA.  
A l’unanimité, le comité FNBA accorde la présidence à Julien.  

Conformément a l’Article 43, §2,1°du Règlement général, l’appel a 
candidatures pour les deux places de la vice-présidence du CCA sera 
ouverte au premier jour de championnat (le 2 octobre 2019). La période 
de candidature se clôturera 5 jours plus tard à minuit (le 7 octobre à 
23h59). Les candidatures doivent être envoyées sur l’adresse mail du 
président du CCA : delchambreju@icloud.com  

Le tirage au sort parmi les candidatures sera effectué le 8 octobre à 
20h00. 

Avant de se porter candidat il est fortement demandé aux joueurs de 
prendre activement connaissance du Chapitre VI du Règlement Général 
de la FNBA. 
(voir règlement FNBA pour postuler et pour la mise en place) 

DIVERS  

Lors de la réunion avec les délégués, toutes les informations 
nécessaires ont été transmises.  
Si il y a des questions, le Comité reste à votre disposition.  
Les fardes ont été distribuées aux délégués.  

Rédigé et Clos par KRUMMES Christelle, secrétaire du comité FNBA. 

mailto:delchambreju@icloud.com

