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

	  

Procès-Verbal n° 25 du Conseil d’Administration du 07 septembre 2020 
 

Présents : Brosens Dominique, Collignon Dominique, Perniaux Véronique, Demeuse Jean-
Christophe, De Nolf Dominique, Timmerman Saskia 
 
Excusés :  
 
Début : 19h30 
 

1. Lecture et approbation du dernier PV 

 
PV n° 24: approuvé. 
 

2. Discussion COVID et futur 

 
Au moment de ce CA, il n’y a pas de contre-indication pour débuter le championnat 
le vendredi 18 septembre 2020. 
 
Les protocoles sanitaires ont été publiés. Il y a certaines différences entre celui de la 
FSBF et Bowling Vlaanderen (Bowling Vlaanderen préconise de désinfecter l’aire de 
jeu, ajout de sanction s’il n’y a pas respect des mesures, …). 
 
Pour les équipes qui seraient dans une division mixte (équipes des deux ailes), il faudra 
traduire les deux protocoles et les publier afin que les capitaines puissent en prendre 
connaissance et donner les informations à leurs joueurs afin qu’ils respectent les règles 
en fonction de l’endroit où le match se joue. 
Des discussions sont encore en cours afin d’essayer d’avoir un seul protocole. 
 
Au stade actuel, la situation sanitaire et les communications sont très compliquées et 
fort peu compréhensibles dans le contexte de notre sport. 
En fonction de l’évolution de la crise et des communications gouvernementales on 
fera, via le site de la fédération, évoluer le ou les protocoles publiés. 
 
Nous essayons de suivre, même si c’est compliqué, les mesures qui nous impactent 
tant au niveau sportif pour les membres qu’au niveau HORECA pour Les propriétaires 
de bowling qui sont confrontés aux deux protocoles. 
 

3. Contrôle des pistes 

 
Bowling Vlaanderen propose de ne pas contrôler les pistes. Ce serait un cadeau aux 
centres. 
Nous proposons de contrôler les pistes mais sans faire payer ce contrôle. 
 
Pour les saisons suivantes, on rejoindrais la proposition de contrôler les pistes une 
année sur 2 en commençant par les centres pairs. 
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4. Championnats 

 
On discute afin de voir si on pourrait trouver des centres plus petits pour les gros 
championnats (Trios, Double, …) qui se jouent pratiquement toujours au Bowling 
Stones de Wemmel. 
 
On a également discuté pour un changement de date pour le championnat de 
l’aile. 
 
- On a discuté sur la possibilité de faire une réforme du championnat OPEN SPORT 

en équipe de 4 
- On a également discuté s’il est nécessaire de faire une réforme de l’inter team. 

En fonction de l’évolution de la saison dans ces circonstances, on verra si une 
discussion sera nécessaire. 

 
 

5. Communication 

- Suite au projet « Communication » que l’on a décidé de faire grandir, Jean-
Christophe prend en charge la recherche d’une société qui pourra nous aider à 
mettre en place les différents types de communications à proposer et étoffer ceux 
existants. 

 

6. Divers 

 
 

 
 
 
 
 
La séance est levée à 21h00. 
 
 


