FEDERATION DES QUILLEURS " ARDENNES ET GAUME "

Secrétariat Général

FRANCOPHONES de Belgique - asbl - Luxembourg

F.Q.A.G.F.B.

063 57 06 29

Avenue de la Victoire,27 - 6760 - VIRTON

titeca.ben@gmail.com

Compte rendu de la réunion des membres de la Commission Championnat
Coupe du 02-02-2018 à MOYEN.
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Présents : ANGELINI M. - ANTOINE Ch. - EVERLING A. - MACHUROT J.P. - TITECA B.
TOUBON P. - TURCHI J.M
1. Coupe
a) - Locaux disponibles.

Les exploitants des locaux ci-après ont acceptés de mettre leur(s) piste(s) à disposition
pour les rencontres des finales de groupes et la grande finale, à savoir : Orgéo - Lavacherie Bellefontaine - Florenville - Margut - Valansart et Gomery. Les exploitants des locaux de
Ethe et Termes ont répondu négativement. Tous les autres exploitants n'ont pas répondu.
b) - tirage au sort des pistes pour les finales de groupes du 02/03/2018.
Termes les Supers ( 231 ) - Musson l'Union ( 253 ) sur la piste de droite de LAVACHERIE.
Margut chez Eugène & Odile ( 235 ) - Lavacherie Les Rois de la vacherie sur la piste de

gauche de FLORENVILLE.
2. Inter-équipes.
La rencontre du 06/04, en division 3, entre les équipes de Neufchateau ( 110 ) et
NIVES ( 135 ) qui a été reportée au 13/04 en raison de la non disponibilité de la piste
occupée par la rencontre entre Bercheux ( 118 ) et Margut ( 235 ) ne peut être jouée par
indisponibilité de joueurs de Nives. Le secrétaire sportif M. A.Everling tentera de trouver
une solution en sachant que le club de Margut serait d'accord pour inverser la modification.
IL faut voir si le cub de Bercheux peut le faire aussi. Sinon il faudra désigner les deux clubs
qui devront jouer obligatoirement le 16 mars.
3. Divers
a) -Les membres de la commission sont invités à réfléchir et à apporter leurs réflexions
dès la prochaine réunion sur les sujets suivants :
1° - créer un championnat en tandem sur pistes en 1.15 M ( nombre de boules par équipe figures à jouer - locaux disponibles et d'accord…etc) 2° - supprimer l'obligation de la première quille pour toutes les compétitions sur pistes
en 1.15M.
b) - Le secrétaire trésorier du club B.C.Landin, M Patrick HULSTAERT avait fait une
proposition d'organiser un système play-off pour le championnat inter-équipes de la
division 1. Afin de présenter les détails de son projet il sera invité à participer au début
de la prochaine réunion de la CCC.
Le secrétaire général,

TITECA Bernard.
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