PV réunion début de saison 2020-2021
Dates de la réunion : 1 septembre 2020
+ RÉUNION AVEC DELEGUES le 8 septembre 2020.
COMITÉ
Christophe VRANKEN, Président.
Christelle KRUMMES, Secrétaire.
Sebastien RIFFON, Informaticien.
Patrick GILLAIN pour la place de VIce-Président.
Michael THIRY pour la place de relations internationales
Jonathan DEFELDRE pour la place de relations nationales
Renaud FILIEUX pour la place de relations nationales
Le comité est présent au complet.
SUITE DIFFERENT LORS DES QUALIFICATIONS AVEC NADIM
AKHTAR : discussions en comité
Lors des qualifications du 22 août 2020, Nadim AKHTAR a eu un
différent avec plusieurs personnes du comité.
Lors de son arrivée, Nadim n’était pas en tenue classique pour jouer lors
des qualifications. Il portait un jeans et des baskets.
Le président lui a fait savoir qu’il ne pourrait pas monter sur table.
NON-PRESENTATION AUX QUALIFICATIONS ET FINALES
Les joueur suivant ne se s’est pas présenté lors de la finale sans
prevenir au préalable le comité: Claude RIDEZ
Comme le réglement le prévoit, Caude RIDEZ est sanctionné de ne pas
pouvoir participer aux 3 premiers tournois FNBA.
DECISION COMITE Alessandro LUONGO
Le comité a reçu une demande d’inscription en équipe pour le joueur :
Alessandro LUONGO.

Le comité a délibéré concernant cette demande.
Compte tenu de son comportement lors de ces participations aux
tournois en saison précédente, le Comité est unanime sur le fait qu’il
puisse pour la saison 2020-2021 intégrer une équipe membre de la
FNBA.
CHAMPIONNAT
Suite au COVID19, la première semaine des play-offs n’a pas été prise
en compte pour déterminer les deux divisions.
La définition des divisons 1 et 2 a été déterminées sur base du
classement de 2019-2020.
Pour les 2 nouvelles équipes sont composées de nouveaux joueurs.
Elles ont été placées d’office en D2.
Les autres équipes ont été dispatchées en D1 et D2 selon leur place
dans les divisons A et B de la saison précédente.
Pour les équipes « barrière » (Havana Pool et Club François) leur place
en D1 ou en D2 a été déterminée selon le nombre de points et de
matchs gagnés.
Cette année le championnat se jouera en ALLER-RETOUR-ALLER.
Pour la saison suivante 2021-2022, Il y aura deux equipes de D2
montantes en D1 et, deux équipes de D1 descendantes en D2 SAUF
dans le cas où le nombre d’équipes inscrites augmenteraient de manière
conséquente.
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.
DRESS CODE SAISON 2020-2021
Il n’y a pas de dress code, le comité demande simplement d’être en
tenue correcte de ville. ATTENTION il est INTERDIT de se présenter aux
matchs du championnat : en training, en vetements de travail, en tong ou
avec une casquette, couvre chef ou autre et ce, pour monter sur table.

TOURNOIS
Lors des tournois, il y a maintenant un DRESS CODE exigé.
LE DRESS CODE EST LE SUIVANT :
Depuis la qualification du 22 août 2020, la tenue OBLIGATOIRE
EXIGEE est :
- Pantalon classique uni de couleur noir ou sombre
- Polo du club, alternative polo uni ou chemise unie pour ceux qui n’ont
pas de polo de club
- Chaussures classiques noir ou sombre ( pas de baskets)
- Pour les femmes : Pantalon ou jupe au genoux classique, polo du club
ou chemisier uni et chaussures classiques.
Précision : Selon le règlement EBA, le polo doit être DANS LE PANTALON

ALCOOL et DROGUE
Le réglement en place pour l’alcool et la drogue est publié sur le site
officiel FNBA sous forme de tableau en comparaison avec les autres
fédérations officielles.
CUE SCORE
Les classements seront établi suivant le système cuescore:
Les points seront redistribués aux équipes comme suit :
Victoire : 3 points
Nul : 1 point
Perdu : 0 point
Les équipes qui effectuerons le choix du FORFAIT durant l’année seront
sanctionnées de 3 points par forfait en fin de saison, avec un maximum
de 6 points car, au 3éme « FORFAIT », l’équipe sera exclue du
Championnat.
Un FORFAIT est la non-présentation volontaire de l’équipe pour 20hrs
au plus tard.

RAPPEL : Selon le réglement, à 20hrs, le premier match devrait être
lancé.Toutes les 15 minutes, un match est forfait. A 20.45hrs, l’équipe est
forfaite. L’équipe présente doit prendre contact avec le comité pour
prévenir de la non- présentation de l’équipe adverse.
Le classement individuel est 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.
CONDITIONS ACTUELLES MESURES COVID
Nous avons eu connaissance du réglement du complexe sportif de
Seilles.
Sachez que tant que le masque est obligatoire au centre sportif de
Seilles : Vous devrez vous soumettre à la regle suivante :
Lorsque des joueurs se rendent au complexe hors matchs de
Championnats et tournois, il est obligatoire de porter le masque lorsque
vous jouez sur les tables de billard. Le seul moment où vous êtes
autorisés a retirer le masque c’est en état assis à table pour consommer
une boisson.
Nous rappelons que l’amende est à votre charge.
Nous avons l’autorisation lors des matchs officiels FNBA de faire jouer
les matchs de championnats et tournois sans le masque.
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.

Il n’y a plus de distribution de farde et documents.
Toutes les informations se trouvent sur le site internet de la FNBA
Payer sa cotisation pour la saison équivaut à la connaissance des
réglements en vigeur pour la FBA.
Rédigé et Clos par KRUMMES Christelle, secrétaire du comité FNBA en
accord avec les autres membres du comité.

