REUNION DU 7 JANVIER 2020
La séance est ouverte ce 7 janvier 2020 à 19.00hrs.
Les personnes du comité présentes sont :
Christophe VRANKEN, Président.
Christelle KRUMMES, Secrétaire.
Marcelin GEE, Trésorier.
Christophe JANS, Relations nationales.
Sebastien RIFFON, Informaticien.
Le comité siégeant est au complet.
CUESCORE et FEUILLE PAPIER
A partir de la publication du présent PV de réunion, lors du championnat, nous
demandons aux équipes de suivre les quelques changements suivants :

- Une seule feuille papier doit être réalisée lors des rencontres par équipe.
- Elle doit être signée par les deux équipes.
- La feuille DOIT être publiée sur le groupe facebook « résultats FNBA » PAR
LES DEUX EQUIPES.
La feuille fait foi en cas de problème sur Cuescore.
QUALIFICATION INDIVIDUEL FINALE 32
Les 32 joueurs seront qualifiés comme suit :
Selon le règlement et le classement Cuescore, (60% des matchs
doivent être joué durant l’année pour être dans le classement donnant accès
aux qualifications)

- 12 premiers joueurs de D1a
- 12 premiers joueurs de D1b
- 8 joueurs se qualifierons lors de la qualification du 30 mai.
PLAY-OFFS
Les play-offs débuterons la semaine 9, c’est-à-dire a partir du 24 février pour
une durée de 14 semaines. Les play-offs se jouent en aller-retour.
Les équipes se disputerons afin de déterminer le classement finale de cette
saison et pour mettre en place les divisions de la saison prochaine.

PLAY-OFFS 1 :
- Les 3 premières équipes de chaque division. Le classement va déterminer
les 6 première équipes du classement général et, celles-ci passeront
d’office en Division 1 la saison prochaine.
PLAY-OFFS 2 :
- Les équipes de D1a et D1b ayant comme place 4eme, 5eme, 6eme, 7eme
s’affronterons en play-offs pour déterminer dans quelle division ils seront
placés la saison prochaine.
Les quatre premières équipes qui terminerons en tête de ce groupe passeront
d’office en Division 1 pour la saison prochaine. Exception : point suivant.
Selon le nombre d’inscriptions et:ou d’abandons d’équipes lors de la saison
2020-2021, les équipes qui termineront en Troisième, quatrième, cinquième et
sixième place de ce groupe aux play-offs 2 seront placées en D1 ou en D2
pour équilibrer les divisions pour le championnat de 2020-2021.
PLAY-OFFS 3 :
- Les 3 dernières équipe de D1a et les deux dernières équipe de D1b
(seulement 9 équipes au total dans cette division la 10 équipe étant un
« blanc ») en un groupe.
Les play-offs déterminerons les places de ces équipes pour la Division 2 de
la saison prochaine.

Un schéma des play-offs et des places pour la saison prochaine a
été créé après le PV pour une vision plus claire.
SAISON 2020-2021 EQUIPES
INSCRIPTIONS NOUVELLES EQUIPES
SCISSION D’ÉQUIPES DE LA SAISON 2019-2020
OU PARTAGE D’ÉQUIPE
Concernant l’’intégration, la scission, ou la perte d’équipes pour le
championnat 2020-2021, des discussions auront lieu en comité à la prochaine
réunion.
Un point au règlement FNBA sera ajouté en fonction des décisions prises.
COUPE FNBA 2020
Le tirage du premier tour de la coupe aura lieu le 21 février 2020. Le tirage
sera filmé et posté sur le groupe « facebook FNBA Joueurs ».
La coupe débutera en Mars à raison d’un tour par mois. (4tours)

La demi-finale aura lieu en juin et la final le 20 Juin lors de la final individuelle
32 joueurs.
PRIMES DE FIN DE SAISON
Un montant total des prix redistribués est de 5720 euros.
Des coupes souvenirs seront également distribué à certains niveaux.
Les primes (et coupes souvenirs) seront distribuées comme suit :
Equipes :
1er : 900 + Coupe
2eme : 800 + Coupe
3eme : 700
4eme : 600
5eme : 500
6eme : 400
Tournoi des équipes :
1er : 300
2eme : 200
Individuel :
1er : 400 + Coupe
2eme : 300 + Coupe
3eme : 150
4eme : 150
5eme : 80
6eme : 80
7eme : 80
8eme : 80
Coupe :
1er : Coupe
Finaliste : Coupe
PRIME DES TOURNOIS DE LA SAISON
Une prime et une coupe seront attribuées aux 1er et 2eme du classement une
fois le dernier tournoi terminé. Ces prix seront distribué lors de la finale comme
les autres prix. Les montants seront déterminé selon le % retenu sur la totalité
des tournois. Nous ne pouvons actuellement donné ce montant.

DEMANDE MOTION DE MEFIANCE CONTRE CHRISTELLE KRUMMES DE
LA PART DE SEBASTIEN RIFFON ET DE CHRISTOPHE JANS
Suite à l’interpellation de plusieurs joueurs concernant le comportement
agressif et/ou attitude anti-sportif de Christelle envers certains joueurs de la
FNBA . Une motion de méfiance est déposée envers Christelle en demandant
un changement de comportement pour l’avenir. Christelle dit s’être excusé
pour sa dernière réaction, message posté sur le groupe « FNBA joueurs » afin
de toucher un maximum de joueurs présents ce soir là.
DEMISSION DE CHRISTOPHE JANS
Christophe Jans émet la mauvaise manière dont Julien à été éjecté du comité,
après une longue discussion et un désaccord sur les avis , Christophe Jans
présente oralement sa démission au comité.
Une fois la tension retombée, le trésorier à demandé à Christophe JANS si il
restait sur sa décision. Christophe JANS confirme. Le comité s’en remet à la
décision de Christophe JANS.
ADAPTATION REGLEMENT
A la relecture du règlement FNBA, suite à la mise en place du classement
individuel via cuescore pour la saison complète, l’art33 n’est plus applicable.
Le classement cuescore étant établi selon un pourcentage de victoire et non
des points.
Voir art26 §3. Ni la FNBA, ni le Comités FNBA ne sont responsables des
présentes modifications.

APPEL A LA CANDIDATURE
Le comité restreint décide d’ouvrir un appel à la candidature pour 3 postes
vacants au sein du comité :
- Vice-Présidence
- Relations internationales
- Relations nationales
Les candidatures pour le 7 février
Lettre de motivation pour la place qu’il postule
Lettre sur l’adresse mail FNBA
Le comité s’accorde sur le fait que toutes personnes sans restrictions peut
présenter sa candidature en tant que membre du comité FNBA pour les places
vacantes.
Clôture de la séance à 21hrs.

PLAY-OFFS 1
SAISON 2019 - 2020
D1a

SAISON 2020 - 2021
D1b

D1

Equipe 1ere

Equipe 1ere

Equipe gagnante en finale

Equipe 2eme

Equipe 2eme

Equipe finaliste

Equipe 3eme

Equipe 3eme

Equipe 3eme aux play-offs 1
Equipe 4eme aux play-offs 1
Equipe 5eme aux play-offs 1
Equipe 6eme aux play-offs 1

PLAY-OFFS 2
SAISON 2019 - 2020

SAISON 2020 - 2021

D1a

D1b

D1

D2

Equipe 4eme

Equipe 4eme

Equipe gagnante playoffs 2

Equipe 5eme place
aux play-offs 2

Equipe 5eme

Equipe 5eme

Equipe finaliste playoffs 2

Equipe 6eme place
aux play-offs 2

Equipe 6eme

Equipe 6eme

Equipe 3eme place
aux play-offs 2

Equipe 7eme place
aux play-offs 2

Equipe 7eme

Equipe 7eme

Equipe 4eme place
aux play-offs 2

Equipe 8eme place
aux play-offs 2

PLAY-OFFS 3
SAISON 2019 - 2020
D1a

SAISON 2020 - 2021
D1b

D2

Equipe 8eme

Equipe 8eme

Equipe gagnante en finale aux
play-offs 3

Equipe 9eme

Equipe 9eme

Equipe finaliste aux play-offs 3

Equipe 10eme

Equipe 10eme (blanc)

Equipe 3eme aux play-offs 3
Equipe 4eme aux play-offs 3
Equipe 5eme aux play-offs 3
Equipe 6eme aux play-offs 3

