FEDERATION DES QUILLEURS "ARDENNES ET GAUME"
ET FRANCOPHONES DE BELGIQUE a.s.b.l.

SECRETARIAT DE LA C.S.I.
Rue des Alliés, 65 à 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY Tél : 061 / 22.44.36 Gsm : 0494 / 19.06.60
nathalie.prignon@hotmail.be

Réunion du 23 février 2017
Compte rendu de réunion C.S.I. qui s'est tenue

au Relais des Quilleurs à

BELLEFONTAINE, en présence de Christophe ANTOINE, René BASTIN, Bruno
HABAY, Jean-Pierre MACHUROT, Nathalie PRIGNON, Bernard TITECA et JeanMarie TURCHI.
Bruno HABAY, chef de sport ouvre la séance à 20h15.
A. Préparation des finales des Individuels :
Cette année les finales des individuels auront lieu au Rivage et se dérouleront comme
suit :
Vendredi 19 mai 2017

Vendredi 26 mai 2017
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B
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Les superviseurs pour ces finales seront Christophe Antoine, Bruno Habay, JeanPierre Machurot, et Jean-Marie Turchi.
Les convocations seront établies sur base de 4 participants par catégories (voir tableau
ci-dessus). Nous demanderons donc aux invités non intéressés de décliner
immédiatement l’invitation, à Nathalie Prignon par email ou par téléphone, sous
peine d’être amendables. Ceci afin de pouvoir prévoir un remplaçant éventuel afin de
conserver le nombre adéquat de participants pour la beauté du spectacle.
Pour les médailles, nous reprendrons les mêmes que l’année dernière.
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B. Divers :
1. Dans quelle catégorie sera réinscrit un joueur quand celui-ci a arrêté la
compétition en 1 mètre pendant plusieurs années ?
Si le joueur n’a participé à aucune compétition en 1 mètre durant :
• 6 ans et plus : il descendra de deux catégories par rapport à sa moyenne de la
fin de sa dernière saison ;
• de 3 à 5 ans : il descendra d’une catégorie par rapport à sa moyenne de la fin de
sa dernière saison ;
•

moins de 3 ans : il sera dans la catégorie correspondant à sa moyenne de la fin
de sa dernière saison.

Pour rappel, tout joueur peut toujours demander à évoluer dans une catégorie
supérieure à la sienne.
Cette règle sera joutée aux statuts du R.O.I.
2. Finales des individuels :
La question d’éventuellement jouer les finales des individuels dans les locaux à
deux pistes a été soulevée. On doit y réfléchir et en reparler pour les années
suivantes.
3. Problème de communication :
Le président demande à régler le problème de manque de communication entre le
chef des sports et les autres membres de la SCI.
C. Date de la prochaine réunion :
Le jeudi 23 juin 2017 à 20h00 au Relais des Quilleurs à Bellefontaine.

La séance est levée vers 21 heures 45.
Rapport dressé par Nathalie Prignon.
Secrétaire CSI
Libramont-Chevigny, le 01 mars 2017
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