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ET FRANCOPHONES DE BELGIQUE a.s.b.l.
SECRETARI AT DE LA C.S.I.
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6760 VIRTON Tél : 063 57 80 24 Gsm : 0475 499 540

Réunion du 28.10.2013.
Compte rendu de la réunion C.S.I. qui s'est tenue au Relais des Quilleurs à BELLEFONTAINE,
en présence de Jean-Pierre MACHUROT, Bruno HABAY, Gilbert KRIPPELER .
Invités : Bernard Rogier et René Bastin présents.
Les membres absents sont tous excusés pour motifs personnels.
Bruno HABAY, chef de sport ouvre la séance à 20h.15
1. Approbation du compte rendu de la réunion csi du 24/06/2013
Approuvé à l’unanimité .
2. Compétitions en cours
Déroulement normal qui suit son cours.
3. Championnat en tandem 120 boules.
Bruno HABAY, chef de sport propose la mise en place prochaine d’une nouvelle compétition en
tandem 120 boules. Celle-ci remplacerait - sans doute avantageusement- les Play-Out défaillants
que nous avons dû supprimer pour la saison 13/14.
Bruno cogite cette proposition et a annoncé qu’il soumettra les règles de cette nouveauté très
prochainement à la CSI.
4. SPRINT 2013
Cette compétition s’est jouée comme prévu le samedi 14/09/13 au Couarail à Dampicourt .
Le chef de Sport communiquera les résultats sous peu. Ils seront alors publiés à tous et mis en ligne
sur notre website.
Pour le Sprint 2014, Bruno souhaite revoir la formule. Précisions à suivre.
5. Divers :
a) Entrainement des jeunes : dans ce cadre, le chef de port reverra le Coach des Jeunes,
Christopher Zels en vu de l’organisation en fqagfb d’un « match » retour avec les jeunes grandducaux. Infos à suivre.
b) Rectification de catégories : pour les joueurs suivants :
· Jean Pierre Machurot (139) avec sa dernière moyenne individuelle à 629 est classé
en Sen. B-c et non en senior A.
· Pierre Huard (125) avec sa dernière moyenne individuelle à 589 quilles est classé
en senior C –F1 et non en senior A
Les aménagements des classements des compétitions seront opérés en
conséquence.
c) Mdame Anita MASSON est autorisée à évoluer en individuelle avec les messieurs B pour la
saison 13/14. Le fichier des résultats en individuelle sera corrigé en ce sens avant la M3
d) Pour la saison prochaine, les grilles horaires de l’individuelle des locaux à 2 pistes en 1 m
seront modifiées par écarts de 25minutes entre chaque joueur (au leu de 23’actuellement).
6. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion est fixée au lundi 27 janvier 2014 à 20 heures au Relais des Quilleurs à
BELLEFONTAINE.
La séance est levée vers 23 heures.

Virton, le 07/11/2013.

Gilbert Krippeler
Secrétaire C.S.I.
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