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Fédération Sportive de Bowling Francophone asbl 
Rue Colonel Bourg 123-125/16 – 1140 Bruxelles 

	  

Procès-Verbal n° 21 du Conseil d’Administration du 10 juillet 2019 
 

Présents : Brosens Dominique, Collignon Dominique, De Nolf Dominique, Leroy Jean-
Jacques, Perniaux Véronique, Demeuse Jean-Christophe 
 
Excusée : Cambier Karline 
 
Début : 19h45 
 

1. Lecture et approbation du dernier PV 

 
PV n° 20: approuvé 

 
 

2. Championnat d’été 

Pour le championnat d’été, la discussion se porte sur « où va se dérouler la finale ». 
D’habitude, on choisit un bowling neutre (n’ayant pas une équipe dans les finalistes). 
Comme cela devient compliqué nous avons décidé de ne plus appliqué cette règle. 
Cette année la finale du 01/09 se déroulera aux Alliés à 10H. 
IL est demandé au centre de ne pas mettre leur huilage maison pour éviter les 
polémiques et ne pas trop favoriser les équipes locales qui seraient en finale. 
Comme l’année dernière, le tirage au sort des 32ème de finale se fera pendant la 
finale. 

 
 

3. « Team Belgium » et relations FSBB 

 
Une réunion est planifiée le 24/07 avec Mitch Brams et Melissa Vallons. 
Le but est de refaire une seule structure « Team Belgium » pour les « A+ » et avec pour 
les « entrées possibles » une distinction Wallonie / Flandre. 
 
Nous insistons également pour que les protagonistes d’un championnat (coaches, 
joueurs(euses) remettent un rapport non pas pour critiquer mais pour faire évoluer le 
projet qui est mis en place depuis un peu plus d’un an. 
 
Le projet est de constituer cette structure avec les 2 personnes précitées et les 
membres de Team Elite. 
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4. Règlements / Adeps 

 
Nous ne sommes pas encore tout à fait en ordre avec nos règlements. 
Nous verrons pour les terminer le plus rapidement possible. 
 
Nous devons également nous renseigner si il est nécessaire de demander à chaque 
membre de fournir un certificat d’aptitude à la pratique du bowling comme cela se 
fait dans d’autres sports. 
Peut-être pas pour tous les membres mais au moins les jeunes et peut être les joueurs 
de « Team élite » qui sont amenés à se produire à l’étranger. 
 
Notre trésorière nous signale que nous avons reçu plus de subsides que prévu en 
provenance de l’ADEPS. 
Nous verrons où utiliser le mieux cet apport supplémentaire. 
 
Nous revenons également sur la problématique « défibrillateur ». 
Nous demandons à Véronique de lancer une demande afin que l’on puisse suivre les 
démarches à effectuer et les communiquer aux centres qui souhaitent en acquérir 
un. 
 
 

5. Trios Dames 

 
A cause de la décision unilatérale de Bowling Vlaanderen de proposer un 
championnat trio dames en Flandre, la FSBB a reçu plusieurs désistements notamment 
du fait d’équipe mixte. 
 
Au bout du compte, Bowling Vlaanderen à 5 équipes … à Anvers. 
A la FSBF on a 8 équipes. Il n’y a donc plus qu’une division. 
Il n’y aura donc plus de finale. 
 
 

6. Réunion de travail FSBB 

 
A la demande de Marc Beaufays, préparer une demande sur une nouvelle manière 
de travailler à la FSBB. 
 



 

T.: 02 732 48 08 - F.: 02 735 07 53  E-mail: secretary@bowling.be - www.bowling.be 
 

 
 

7. Divers 

 
- Pour éviter les situations problématiques que nous avons rencontrés la saison 

passée. 
Lorsqu’une infraction est constatée, l’arbitre doit mettre sur le rapport l’infraction 
constatée et le numéro d’article correspondant.  
Nous devrons fournir une liste d’articles pour faciliter le travail de recherche de 
l’arbitre lorsqu’il rédige le rapport. 
 
Si une infraction est présente sur un rapport d’arbitre, il doit absolument y avoir un 
suivi (abandon, amende, …). 
 

- Dominique De Nolf intervient avec plusieurs questions par rapport aux règlements 
internationaux concernant : 
  la valeur des accréditations des formateurs de tous niveaux (Level 1, 2, 3) 
  les trous de forage, important pour les joueurs et les foreurs 
  sur la communication que l’on doit apporter (Flyers, …) 
 

- Nous discutons également pour refaire une journée porte ouverte. 
Au vu de notre calendrier national, cela risque d’être très dur de l’organiser. 
Une autre proposition serait de proposer un kit « nouveau membre » avec un prix 
pour l’affiliation moindre, des cours gratuits, des parties gratuites, création d’une 
page « F » vivante pour qu’ils puissent suivre leur évolution et communiquer ce lien 
à leur amis pour peut-être les attirer. 
 

- Participation aux salons « Vert/bleu/Soleil » à Liège et/ou au salon des vacances à 
Bruxelles. 
Point à étudier mais très compliquer au niveau budget (emplacement, location 
d’une piste de bowling, …) 

 
 
 
La séance est levée à 23h30. 
 
 


