
DÉLIBÉRATIONS VIRTUELS  
SUITE RÉCLAMATION  

DE MICHAEL PEETERS 

Devant l’urgence de la décision à prendre les membres du comité effectuent un 
délibéré dans une réunion-discussion virtuel.  

Les participants du comité sont :  

Christophe VRANKEN, Président. 
Christelle KRUMMES, Secrétaire.  
Patrick GILLAIN, VIce-Président.  
Michael THIRY,  relations internationales 
Jonathan DEFELDRE, relations nationales  
Renaud FILLIEUX, relations nationales  

Le comité effectue un délibéré sans la participation de Sebastien RIFFON, 
Informaticien car, il est impliqué en tant que Capitaine et il ne portera que cette 
caquette de Capitaine pour la présente réclamation. 

1er match du jeudi 17/09/2020  
Équipe black ball’s contre VR46 

Le comité a remarqué un problème de payement des cotisations de toute l’équipe 
des VR46. 

Samedi 19/09, le comité a donc décidé de déclarer l’équipe VR46 en forfait.  

Le comité a reçu dans la journée une réclamation de la part de Mickael Peeters, 
ancien patron du café « le cercle » à Liège.  

Depuis à peine 3 semaines le café a été remis à un nouveau patron.  
Mickael en tant que patron du Café « le cercle » et joueur dans une équipe, lorsqu’il 
était propriétaire du café, il payait les licences des deux équipes d’office avant le 
début de championnat et il réclamait l’argent aux joueurs par après.  
Il effectuait cela par facilité car l’équipe de VR46 n’a qu’une seule personne qui a 
Facebook et, il est rarement sur les réseaux sociaux. Michael ayant les informations 
en temps et heure, afin d’éviter des problèmes comme celui qui est rencontré à ce 
jour, il faisait le nécessaire pour que tout soit en ordre en temps voulu.  
N’étant plus patron du café mais étant toujours joueur dans l’équipe HAVANA POOL, 
Michael a prévenu son capitaine lorsqu’ils étaient tout deux présents à la finale du 29 
août de payer directement les licences pour être en ordre.  



Une mauvaise compréhension avec le capitaine de VR46 a eu lieu.  

Ce dernier n’a pas pensé que Michael n’étant plus patron ne ferait pas comme l’an 
passé, payer pour les deux équipes et, récupérerait après aux joueurs étant donné 
qu’ils se connaissent.  

Comme dit plus haut, le comité a appliqué le règlement et informe l’équipe VR46 
qu’ils sont forfait suite au non-payement des cotisations.  
Une discussion a lieu entre les VR46 et Mickael.  

Suite à la décision du comité, Michael Peeters porte réclamation concernant la 
décision du forfait de l’équipe VR46 et informe le comité samedi peu de temps après 
l’annonce de la décision.  
Michael va même jusqu’à payer directement les 220€ pour les 4 joueurs de VR46. Il 
fait ce geste dans le but de montrer que ce n’était qu’une mauvaise compréhension 
et pas de la mauvaise volonté de la part du capitaine des VR46.  
Pour l’an prochain Mickael informe les capitaines qu’ils doivent gérer pour leur 
cotisation.   

Sebastien RIFFON, capitaine des black ball’s informe le comité qu’ayant la double 
casquette de : Capitaine de l’équipe black ball’s et membre du comité informaticien, il 
ne prendra aucune décision sur le cas présent son équipe étant impliquée puisqu’il 
s’agit de leur rencontre avec les VR46. Son équipe et lui ne veulent pas prendre de 
décisions concernant le problème.  

Sebastien informe uniquement le comité du message suivant en tant que Capitaine 
de l’équipe Black ball’s : « Mon point de vue en tant que capitaine des BlackBall's, 
Pour le bien de notre sport j'accepterais en tant que capitaine des black ball’s que 
cette sanction soit levée ».  

Le comité conclut que :  
- le comité n’a rien à se reprocher, il a appliqué le règlement,  
- L’équipe VR46 n’a rien à se reprocher vu les circonstances : c’est seulement leur 

deuxième année dans la FNBA et, Mickael, délégué et patron du café de Liège à 
tout géré l’an passé.  

- Michael tente de trouver conciliation avec le comité en payant les cotisations en 
payement urgent ce samedi 19/09. 

- Une raison indépendante de la volonté de la FNBA est prise en compte dans la 
décision. Seule les membres du comité ont cette information en leur procession.  

Le comité a délibéré longuement et prend la décision suivante :  

- Lever la sanction pour l’équipe des VR46.  
Le résultat du match reste donc comme il s’est déroulé.  
Cette décision ne fera pas jurisprudence.  



Le comité spécifie bien que cela restera une exception à la règle étant donné le 
nombre de circonstances atténuantes.  

A dater de ce jour, le 20/09/2020, étant donné que tous les joueurs ont en 
grandes parties payés, que les équipes sont toutes en nombre suffisant que 
pour aligner le nombre minimum de joueurs,  plus aucune exception ne sera 
faite pour les joueurs qui doivent encore faire le payement de leur cotisation.  

Maintenant, chaque capitaine est bien informé des modalités pour le payement 
de la cotisation en début de championnat et il en est de leur responsabilité de 
vérifier au sein de leur équipe que la cotisation est payée avant d’aligner le 
joueur.  

Rédigé le 20/09/2020 par Christelle krummes, Secretaire avec l’accord unanime du 
comité sur le contenu du présent.  


