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Alcool Drogues Alcool Drogues Alcool Drogues Alcool Drogues

Réglementation La présence 
d’alcool est 
absolument 
interdite sur 
l’aire de jeu, et 
les abords de 
celle-ci.

La 
consommation 
de l'alcool doit 
se faire de 
manière 
raisonnable et 
contrôlée

En tenant 
compte de la 
legisaltion en 
vigueur en 
Belgique
La 
consommation 
de drogues est 
interdites sur les 
lieux du tournoi 
y compris  les 
installations, les 
aires de 
stationnement, 
les terrains et les
bâtiments. 
pendant la 
compétition ou 
pendant les 
heures du 
tournoi.

Cependant dans 
son règlement la 

La présence 
d’alcool est 
absolument 
interdite sur l’aire
de jeu, et les 
abords de celle-ci. 
Elle est proscrite 
dans la partie 
gymnase d’un 
complexe sportif, 
la buvette devant 
être à l’extérieur 
de celle-ci. 

La consommation 
de l'alcool doit se 
faire de manière 
raisonnable et 
contrôlé

Rien a ce sujet 
dans le code 
sportif de 
Blackball ou 
dans le 
règlement 
intérieur de la 
fédération 
française de 
billard.

La présence 
d’alcool est 
absolument 
interdite sur 
l’aire de jeu, et 
les abords de 
celle-ci. Elle est 
proscrite dans la
partie gymnase 
d’un complexe 
sportif, la 
buvette devant 
être à l’extérieur
de celle-ci. 

La 
consommation 
de l'alcool ne 
peut excéder 
0,50 gramme 
d’alcool par litre
de sang .

Rien a ce sujet 
dans le code 
sportif de 
Blackball ou 
dans le 
règlement 
intérieur de la 
fédération 
française de 
billard.

La présence 
d’alcool est 
absolument 
interdite sur 
l’aire de jeu, et 
les abords de 
celle-ci.

La 
consommation 
de l'alcool doit 
se faire de 
manière 
raisonnable et 
contrôlée.

Il n'existe pas 
encore à ce jour 
une 
réglementation 
publiée. 

La 
consommation et
possession de 
drogues est 
interdites

1. L'E.B.A 
interdit 
l'utilisation, la 
possession, la 
vente ou la 
distribution de 
substances 
illégales ou 
contrôlées et / ou 
l'attirail lié à la 
drogue sur les 
lieux du tournoi 
pendant la 
compétition ou 
pendant les 
heures du tournoi.
Si un joueur 
assiste à un 



FNBA 
n'interviendra 
que dans le cas 
de 
consommation 
constatée lors 
des compétitions
(tournois, 
championnat) 

tournoi sous 
l'influence de la 
drogue, le joueur 
sera sanctionné 

2. Aux fins de 
cette politique, le 
terme «locaux du 
tournoi» 
comprend tous les
sites utilisés pour 
organiser celui-ci:
les bureaux, les 
installations, les 
aires de 
stationnement, les
terrains et les 
bâtiments.

3. Les substances 
interdites 
comprennent 
toutes drogues 
illégales ou les 
substances 
contrôlées; 
Drogues «de 
conception» ou de
synthèse; 
Médicaments en 
vente libre ou sur 
ordonnance qui 
ne sont pas 
utilisés à des fins 



ou de la manière 
prévue et 
substances 
psychotropes ou 
psychotropes.

4. Le respect de 
cette politique 
sera exigé par l' 
EBA comme 
condition à 
l'adhésion d'un 
joueur.

Détection  Quand la 
conduite, les 
actions ou le 
comportement 
d'un joueur mène
raisonnablement 
les organisateurs 
d'un tournoi 
et/ou les 
représentants de 
la FNBA et qui 
ne joue pas 
contre le joueur 
en question 
individuellemen
t ou en équipede
soupçonner que 
le joueur est dans
un état 
alcoolique

 Quand la 
conduite, les 
actions ou le 
comportement 
d'un joueur mène 
raisonnablement 
les organisateurs 
d'un tournoi et/ou
les représentants 
de la FNBA et 
qui ne joue pas 
contre le joueur 
en question 
individuellement
ou en équipes de 
soupçonner que le
joueur est sous 
l'influence de 
drogues

• sur la base de 
soupçons d’état 
alcoolique

Néant • par tirage au 
sort entre deux 
matchs

• sur la base de 
soupçons d’état 
alcoolique 

Néant  Quand la 
conduite, les 
actions ou le 
comportement 
d'un joueur mène
raisonnablement 
les organisateurs 
d'un tournoi et/ou
les représentants 
de l' EBA de 
soupçonner que 
le joueur à 
consommé de l 
l'alcool.

 Lorsqu'un 
joueur apporte 
délibérément de 
l'alcool sur l’aire 
de jeu, et les 
abords de celle-

 Quand la 
conduite, les 
actions ou le 
comportement 
d'un joueur mène 
raisonnablement 
les organisateurs 
d'un tournoi et/ou 
les représentants 
de l' EBA de 
soupçonner que le
joueur peut 
consommer ou 
être sous 
l'influence de 
drogues

  Lorsqu'un 
joueur a une 
substance 
interdite en sa 



Toutes délations
de joueurs ne 
sera  pas prise 
en compte par 
les membres de 
la FNBA.

Toutes délations 
de joueurs ne 
sera  pas prise 
en compte par 
les membres de 
la FNBA.

ci. possession alors 
qu'ilreprésente l' 
EBA ou qu'il se 
trouve dans les 
locaux du tournoi.

  La demande de 
tests aléatoires  

Contrôles & 
tests

la FNBA n'a pas 
les moyens 
matériels et 
financiers pour 
faire du testing

la FNBA n'a pas 
les moyens 
matériels et 
financiers pour 
faire du testing.

Néant Néant • le contrôle est 
réalisé par toute 
personne 
habilitée à l'aide 
d’un éthylotest 
présentant les 
garanties 
d’étalonnage 
prévues par le 
constructeur. 

Personnes 
habilitées :

1. les médecins, 
sur tout type de 
compétition 

2.les membres 
élus du comité 
directeur de la 
Fédération, ce 
dernier doit avoir 
fait l’objet d’une 
décision en 
comité directeur 

Néant Pas de test mis 
en place 
actuellement.

Le joueur devra 
se soumettre aux 
tests et sera 
informé de la 
raison, c'est-à-dire
un test aléatoire 
ou l'action ou le 
comportement du 
joueur qui a 
conduit à la 
demande.

Les tests sont 
effectués par les 
laboratoire 
RANDOX. 
(https://www.rand
ox.com/clinical-
homepage-fra-2/)

https://www.randox.com/clinical-homepage-fra-2/
https://www.randox.com/clinical-homepage-fra-2/
https://www.randox.com/clinical-homepage-fra-2/


de l’instance 
compétente 
(fédérale, 
régionale ou 
départementale). 
Cette décision 
doit faire 
apparaître 
nominativement 
le membres élu 
ayant été désigné 
pour effectuer les 
contrôles. 

Sanctions Comme c'est la 
première année 
rappel de la 
règles et pas de 
sanction pour le
premier écart 
ensuite :

La première 
constatation :    
• Avertissement 
au joueur.

• exclusion du 
joueur de la 
compétition en 
cours (tournois 
ou match de 
championnat)
.

Comme c'est la 
première année 
rappel de la 
règles et pas 
sanction pour le 
premier écart 
ensuite :

La première 
constatation :    •
Avertissement au 
joueur.

• exclusion du 
joueur de la 
compétition en 
cours (tournois ou
match de 
championnat)
.

La première 
constatation :         
• Avertissement au 
joueur.

La deuxième 
constatation :         
• exclusion du 
joueur de la 
compétition en 
cours.

• La troisième 
constatation:
exclusion du joueur
pour le reste de la 
saison.

Néant Tout résultat de 
contrôle supérieur
à 0.50 g/l entraîne
la réalisation d’un
deuxième 
contrôle vingt 
minutes plus 
tard ; en cas de 
nouveau 
dépassement, le 
participant est 
définitivement 
exclu de la 
compétition par le
directeur de jeu ; 

Néant Pas de sanction 
dans le règlement
actuellement 
mais cela ne 
devrait pas tarder
étant donné que 
l'interdiction à 
été votée en 
assemblée en 
2019 et 
confirmée en 
2020

Lors d'un 
premier résultat 
positif confirmé :

• le membre
sera 
soumis à 
un 12 
mois 
d'interdicti
on de l' 
EBA 
incluant 
les 2 
prochains 
événement
s 
internation
aux.

• le membre
sera testé 



La deuxième 
constatation :    
• exclusion du 
joueur de la 
compétition en 
cours (tournois 
ou match de 
championnat)
• Interdiction de 
jouer les deux 
prochains 
tournois ou 
matchs de 
championnat en 
fonction de la 
compétition où il
a été sanctionné.

La troisième 
constatation :

• exclusion du 
joueur de la 
FNBA pour la 
saison en cours.

 

La deuxième 
constatation :    
• exclusion du 
joueur de la 
compétition en 
cours (tournois ou
match de 
championnat)
• Interdiction de 
jouer les deux 
prochains 
tournois ou 
matchs de 
championnat en 
fonction de la 
compétition où il 
a été sanctionné.

La troisième 
constatation :

• exclusion du 
joueur de la 
FNBA pour la 
saison en cours.

 

sur à son 
retour et 
périodique
ment 
pendant 
les 12 
mois 
suivants.

Lors d'un 
deuxième  
résultat positif 
confirmé :

• le membre
sera 
soumis à 
un 24 
mois 
d'interdicti
on de l' 
EBA.

• le membre
sera testé 
sur à son 
retour et 
périodique
ment 
pendant 
les 12 
mois 
suivants.

•
Lors d'un 



troisième  
résultat positif 
confirmé :

• Le 
membre 
sera exclu 
à vie.


