FEDERATION BELGE DES CHIFFRES ET LETTRES
Procès-verbal de la réunion de comité du 09 février 2019

A la demande de Marc Van Buggenhaut, une réunion de comité fédéral s’est
tenue après la Coupe de Belgique

Présents : Eric Virgo, Marc Van Buggenhaut, Pierre Marchandisse, Corinne
François, Christian Haeseleer, Frédéric Dumonceau, Marie-Claude Nyssen.
Début : 17h25
Points discutés :
1. Le tournoi de Rixensart doit-il être comptabilisé pour le championnat de
Belgique de la saison en cours ?
Ce tournoi devait être organisé, comme les années précédentes en avril.
Vu le délai trop court (3 semaines) entre l’annonce du changement de date
et la nouvelle date et vu les réactions qui en découlent, il a été décidé à
l’unanimité que ce tournoi ne sera pas pris en compte pour le championnat
de cette année, afin de ne pas pénaliser certains joueurs qui avaient déjà
prévu d’autres tournois ailleurs
Il a été proposé que tout tournoi organisé devra, à l’avenir, être annoncé
avec un délai de 2 mois minimum. Ce point sera délibéré lors de l’AG et
repris dans le règlement.
2. Le classement du championnat se joue donc sur 6 tournois au lieu de 7 ce
qui peut pénaliser quelques joueurs. Pour pallier à cette situation, Frédéric
a soumis l’idée de modifier la formule du championnat de cette saison
(faire des poules de 16 joueurs au lieu de 8) mais elle n’a pas fait
l’unanimité. Il a été décidé avec une majorité de 4 voix (Eric, Corinne,
Marie-Claude et Pierre) contre 3 que la formule ne serait pas changée
pour la saison en cours. Mais elle sera débattue comme d’autres
propositions faites à ce sujet pour les saisons à venir (poules de 12, poules
8/8', …) lors de la prochaine AG.

3. Frédéric et Christian ont émis l’hypothèse d’organiser un tournoi
supplémentaire ( il faut trouver une salle, une date, quelques personnes
pour l’organiser, …). Si ce tournoi a lieu, il a été décidé à l’unanimité qu’il
serait pris en compte pour le championnat. Nous aurions une réponse pour
fin février
4. Le club « Les Oursons » pourrait organiser un tournoi la prochaine saison
en proposant un repas sandwiches et lot unique, …
Fin : 18h05
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