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

Réunion du jeudi 29 juin 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, Jean-Pierre
MACHUROT, Bernard TITECA, Jean-Marie TURCHI et Nathalie PRIGNON.
Excusé : Bruno HABAY
Absent : /
La séance est ouverte à 20h15.
1. Relevé des clubs (locaux) pour les différentes compétitions :


Club 139 : Les Rois de Lavacherie : individuel et tandem ;



Club 202 : Q Club Rivage Sommethonne : individuel et tandem ;



Club 207 : Boule Gaumaise Lahage : individuel et tandem ;



Club 233 : Q.C. Couarail : tandem ;



Club 235: Chez Eugène et Odile : individuel et tandem ;



Club 238 : Bellifontains : individuel et tandem ;



Club 247 : B.C. Sainte-Marie Karaquillos : individuel et tandem ;



Club 254 : Le Grand Virage : Individuel ;



Club 256 : Dampicourt Quirailleurs : Individuel.

2. Calendriers saison 2017-2018 individuels et tandems :
1
2
3
4
5
6

Individuel
Bellefontaine (207)
Karaquillos (247)
Lavacherie (139)
Rivage (254)
Margut (235)
Couarail (256)

du 25/09/17 au 12/10/17
du 30/10/17 au 16/11/17
du 04/12/17 au 21/12/17
du 08/01/18 au 25/01/18
du 12/02/18 au 01/03/18
du 19/03/18 au 05/04/18

Page 1

1
2
3
4
5
6

Tandem
Lavacherie (139)
Rivage (202)
Margut (235)
Couarail (233)
Bellefontaine (238)
Karaquillos (247)

Du 02/10/17 au 19/10/17
du 06/11/17 au 23/11/17
du 13/12/17 au 11/01/18
du 29/01/18 au 15/02/18
du 05/03/18 au 22/03/18
du 09/04/18 au 26/04/18

3. Finales individuels :
A la demande de tenanciers, le comité à décidé d’organiser les finales des
individuels dans des locaux à 2 pistes. Cette décision devra être approuvée par le
C.A. lors de la réunion qui aura lieu le jeudi 13 juillet 2017. Ces finales auront
lieu 2 samedis consécutifs, à savoir, les samedis 5 et 12 mai 2018 de 09h00 à
18h00. Pour déterminer les lieux des finales, les locaux seront tirés au sort lors la
réunion du C.A. .
4. Catégorie des joueurs pour la saison 2017- 2018 :
Les catégories des joueurs seront légèrement modifiées pour la saison prochaine.
Elites : 710 et plus
A : de 680 à 709
B : de 650 à 679
C : de 615 à 649
F : inférieur à 615
Senior A : 675 et plus
Senior B : de 610 à 674
Senior C : inférieur à 609
Yohan Authelet, lors de la saison 2016-2017, n’a joué que 2 manches pour
raison médicale. Nous avons décidé de le laisser en catégorie A. S’il le désire,
il a la possibilité de monter en Elite (moyenne de 682 la saison 2015-2016). Il
doit simplement en faire la demande par email à nathalie.prignon@hotmail.be
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5. Modification du règlement CSI dans le ROI :
Le point 2 du PV de la réunion du 27/10/2016 n’ayant pas encore été actée au
R.O.I., les membres du comité ont décidé de ne pas l’appliquer et de rester
avec ce qui est prévu actuellement au R.O.I. .
« L’article E78 de la section des compétitions du S.I. précise qu’en cas
d’égalité à l’issue de la compétition, c’est le classement lors de la manche
précédente qui intervient ».
Le secrétaire général se charge de modifier le R.O.I. afin de pouvoir le mettre
sur le site de la fédération.
6. Divers :
7. Date de la prochaine réunion :
Le jeudi 26/11/2017 au Relais de Quilleurs à Bellefontaine.

La séance est levée à 21h50.

Rapport dressé par Nathalie Prignon.
Secrétaire CSI
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