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FSBB 18-04-20
Vidéoconférence avec les présidents des ailes et les coordinateurs sportifs.
Présents: Dominique Collignon – Marc Beaufays – Jean-Jacques Leroy – Guy Pellegroms
Dans le cadre des récents problèmes liés au Covid 19, certaines décisions au niveau sportif
et administratif doivent être prises. Les 2 ailes ont décidé de ne pas agir de manière
inconsidérée mais en première instance d’adopter une position d’attente et de voir
comment le gouvernement allait gérer la situation.
Etant donné qu’au moment de l’impact les compétitions étaient très calmes et que le
gouvernement décidait d’attendre avec les manifestations sportives, une information a été
envoyée au club pour signifier qu’une décision serait prise après la réunion de la commission
nationale de santé et ce mi-avril.
Les administrateurs des 2 ailes ont été consultés avant de débuter cette réunion en petit
comité.
Soyons clairs, les décisions qui ont été prises l’ont été en fonction de la sécurité de nos
sportifs et de l’existence de notre sport.

Décisions sportives
Interteams seniors
Il sera difficile de terminer la compétition étant donné qu’il n’y a pas de décision claire prise
par notre gouvernement. Il y a aussi une trop grande différence de matches joués dans les
différentes divisions pour pouvoir désigner un champion. Pour cette raison la compétition est
arrêtée, il n’y a pas de champions, ni de montants, ni de descendants désignés.
Dans la nouvelle compétition les adaptations nécessaires seront effectuées en fonction des
inscriptions.
Cela veut dire qu’il y aura bien des équipes montantes si les divisions ne sont pas complètes.
Les parties jouées demeurent et comptent pour la nouvelle moyenne.
Pour les équipes qui ont payé l’entièreté des interteams, le secrétariat fera le décompte et
reversera la différence sur le compte du club.
Interteams jeunes
La compétition est arrêtée.
Etant donné que toutes les équipes ont joué le même nombre de matches, un champion
sera bien nommé. Les trophées seront distribués aux clubs.
Les parties jouées demeurent et comptent pour la nouvelle moyenne.
Interteams vétérans
La compétition est arrêtée.
Etant donné que toutes les équipes n’ont pas joué le même nombre de matches, il n’est pas
possible de nommer un champion
Les parties jouées demeurent et comptent pour la nouvelle moyenne.
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Champions Day – Challenge Jacky Felsenstein
Le Champions Day - Challenge Jacky Felsenstein est annulé.
Champions Day jeunes – finales CB Jeunes
Le Champions Day Jeunes est annulé.
La finale qui devait être organisée ce jour-là est annulée.
Les champions seront désignés sur base du classement après les 2 séries.
Les médailles seront fournies aux clubs.
Sport open singles, doubles
La troisième série est placée sous réserve pour une date future mais totalement dépendante
des décisions prises par les autorités et qui devra se dérouler avant le début de la nouvelle
compétition sport.
Sport Open singles vétérans
Deux séries ont été jouées. Si le troisième tour n’a pas lieu, il y aura un classement direct et
pas de finale.
Les parties jouées demeurent et comptent pour la nouvelle moyenne sport.
Sport open teams
La troisième série du championnat open sport teams est annulée. Les inscriptions seront
remboursées au prorata des inscriptions. Le secrétariat calculera cela et effectuera les
remboursements.
Les parties jouées demeurent et comptent pour la nouvelle moyenne sport.
Coupes
La décision pour les coupes sera prise plus tard et ce en fonction de la décision des
autorités. Il est clair que dans ce cas elles devraient être jouées avant la fin de la période de
transfert. Si les autorités ne l’autorisent pas, la compétition sera annulée.
CB doubles jeunes
Pour cette année ce championnat est annulé.
Trios mixtes
Pour cette année ce championnat est annulé.
Bowler of the Year jeunes
Le classement actuel est le classement final. Les médailles seront distribuées plus tard.
Bowler of the Year seniors
La décision pour le classement sera prise après la décision concernant le fait de jouer une
troisième série en open sport.
Finales singles A et A+
Une décision sera prise plus tard et dépendra totalement de la décision des autorités.
Si la finale ne se déroule pas, le classement après 2 séries sera le classement définitif.
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Décisions Administratives
Période de transfert
Il sera demandé aux ailes une adaptation de la période de transfert en analogie avec la
saison sportive qui s’étend du 01-07 au 30-06.
Période de transfert du 1 juin au 30 juin.
Inscriptions avant le 15 juillet.
Année sportive
La saison 2020-2021 débute le 01 juillet 2020 et se termine le 30 juin 2021, ce qui veut dire que
la saison 2019-2020 est prorogée jusqu’au 30 juin 2020.
En fonction de ceci, dans le futur l’année sportive sera adaptée dans ce sens.
Calendrier sportif
Nous pouvons supposer qu’en septembre la situation ne sera pas régularisée.
Pour cette raison les coordinateurs sportifs établiront 3 calendriers différents (début en
septembre, début en novembre, début en janvier).
Assemblée Générale
L’AG de la FSBB ne peut se dérouler qu’après celle des ailes. Pour cette raison et en fonction
de la nouvelle règlementation, l’AG est reportée à une date ultérieure.
Personnel
Le personnel sera mis en chômage technique pour force majeure et ce sous un statut
spécial.
Partena règlera ces formalités.

Le pv de cette réunion sera envoyé par le secrétariat le lundi 20 avril 2020 aux responsables
des clubs. Egalement publication sur le website et les pages fb.
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