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Présents : ANGELINI M. - ANTOINE Ch. - EVERLING A. - MACHUROT J.P. - TITECA B.
TOUBON P. - TURCHI J.M - et invité M. Patrick HULSTAERT.
1. Proposition de M. Hulstaert.
a)

M. Hulstaert explique un système de " Play - Off " pour les équipes de division 1. La base du
système consiste à faire jouer les 4 premières équipes classées à l'issue des rencontres
traditionnelles entre elles en matches aller - retour pour désigner le champion et le
classement final des autres équipes. Selon lui l'équipe classée 4è recevrait l'équipe classée
1ère et celle classée 3è recevrait la 2è classée pour la première journée l'inverse pour les
rencontres retour. Les vainqueurs des deux groupes se rencontrent pour l'attribution du titre
et les vaincus pour l'attributon des 3è et 4è places, toujours en aller / retour.
La même formule serait appliquée pour les 4 équipes classées de la 5è à la 8è place pour
désigner l'équipe descendante en division inférieure.
Les membres de la commission lui font remarquer qu'il faudra trouver 4 jours de matches
en plus au calendrier et voir comment départager les éventuels ex-aequo.

b)

M. Hulstaert propose de ramener les résultats de 30 points des rencontres inter-équipes
sur 6 points ce qui selon lui empêcherait de créer de trop grands écarts et de conserver
une plus grande motivation entre les protagonistes dans toutes les divisions. Il attribuerait
2 points sur l'ensemble des 2 premières parties ainsi que sur les deux dernières soit 4
points auxquels il ajouterait 2 X 1 point attribués sur l'ensemble des résultats des 5
premiers joueurs de la partie individuelle et idem sur les 5 derniers joueurs?
Les membres de la commission lui font remarquer qu'un système similaire a déjà été
expérimenté par le passé et n'a pas démontré de réels bouleversements.

c)

M. Hulstaert fait remarquer que certains joueurs trouvent qu'ls ne lancent pas beaucoup
de boules au cours d'un match. Il propose de ramener les équipes à 8 joueurs et de faire
lancer 3 boules au lieu de 2 à chacun pour chaque manche des parties sauf l'individelle.
Cela qui ferait 8 boules supplémentaires pour ceux qui jouent toutes les manches du
match qui ne durerait pas plus longtemps puisque les équipes seraient diminuées.
Toutes ces propositions seront étudiées par les membres de la commission.
Ceux-ci proposeront au C.A. leurs conclusions en fonction de la faisabilité.

2. Coupe.
Le relevé des pistes encore disponibles pour disputer la finale de la coupe oblige les
membres de la commission à intégrer une piste neutre pour respecter l'article C 11
du ROI en appliquant l'art. C12 c. Les capitaines des équipes finalistes auront le choix
entre les pistes de Gomery et Valansart en 1.15M et celles de Bellefontaine piste de
droite et de Margut piste de gauche pour les pistes en 1M.
Plusieurs formules de jeu pour la coupe sont présentées par le secrétaire sportif de la
commission et le secrétaire général. En fonction des possibles modifications selon
l'acceptation des propositions de M. Hulstaert il serait difficille d'appliquer ces nouvelles
formules. Il est décidé de revenir à l'ancienne formule à élimination directe pour la
prochaine saison. Selon les choix qui seront effectués les membres étudieront les
éventuelles possibilités de créer une autre formule de coupe pour la saison suivante.
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3. Tandem.
Suite aux réponses reçues, un championnat en tandem sur pistes en 1.15M sera proposé
la saison prochaine sur les pistes possibles de Gomery - Nives - Orgéo - Termes et
Valansart. Le championnat individuel serait supprimé et remplacé par cette expérience
qui serait jouée selon la formule suivante : 25 boules plein jeu fourche gauche 25 boules plein jeu fourche droite - 25 boules débarrassé fourche gauche 25 boules débarrassé fourche droite - 25 boules débarrassé sans la 1ère, fourche
gauche dame obligatoire - 25 boules débarrassé sans la 1ère, fourche droite
dame obligatoire - 25 boules sur le Vé avant fourche gauche - 25 boules sur le Vé
avant fourche droite. Pour toutes ces figures la première quille est obligatoire,
sauf stipulation contraire ( dames avant )
1)

4. Divers.
A la suite d'un sondage parmi les joueurs pratiquant les compétitions sur pistes en 1.15M
il ressort que la majorité de ceux-ci souhaite jouer avec la première quille obligatoire afin
de garder la spécificité de ces compétitions.

2)

Les articles B12 - B13 - B14 - B18 - B19 - B 20 - B 21 et B 22 du ROI sont évoqués.
Les membres de la commission sont chargés d'apporter les modifications ( clarifications )
nécessaires dès la prochaine réunion afin d'éviter les interprétations possibles.

3)

La prochaine réunion des membres de la commission aura lieu le jeudi 19/04 à 18,30 h
pour prendre les décisions nécessaires à la prochaine saison.
Le secrétaire général,

TITECA Bernard.
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