
A/P V/E A/A A/P V/E A/A

MONNISSEN Robert  Voorzitter – Président x
DEAK Istvan Ver. Hainaut-Namur

x

VAN DEN BRANDE Jan  Ver. Brabant
x

DOCQUIER Françoise Ver. Liege- Luxemb x

ACX Dirk - Ver. Beide Vlaanderen x
DE BONDT Rudy Ver. Antwerpen x

VAN HERCK Gust Ver.Limburg X
VAN VOSSEL Danny Ver BTS x

VAN BIESEN Tom            Secretaris- secretaire 
x SPOORMANS Martin Ver UMB x
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Nationale   Ar  bitrag  e   Co  mm  is  sie – Commission National d’Arbitrage

VERSLAG VERGADERING - RAPPORT REUNION   16-08-2021

Aanwezigheden -present

Verder waren ook aanwezig  , invite present: THUYS Ludo, VAN DEN BULCK Bart, GERMONPRE Luc, VIENNE Isabelle, 
VERKURINGEN Luc,HEYNDRICKX Vik, DE COCK Johan, VANFLETEREN Piet.

Verontschuldigt- excuse: ENGELBOS Patrick

La réunion s'est exceptionnellement déroulée dans BC Quality à ZELE,

Le premier intervenant était Franky De Coninck, qui a expliqué les changements apportés au niveau national et 
international. 

Règlement international pour la discipline des 5 quilles. 17 arbitres intéressés présents, PRIMA !!!

1. La réunion est ouverte par le Président.

2. le rapport de la réunion précédente n'a pas été discuté car il n'était plus pertinent.

3) Après le dernier CE à Brandebourg, où chaque arbitre présent a été examiné et évalué, il y a eu une évaluation par la CEB 
responsable de l'arbitrage. 

Evaluation par le  responsable CEB de l'arbitrage Carlos BORRELL. Il a rapporté que sur les plus de 60 arbitres présents , 
aucun membre de notre délégation belge n'a été jugé négativement. De plus, notre équipe d’arbitres  était   parmi les 
meilleurs arbitres. Félicitations !

Ainsi, nous serons en mesure d'envoyer 15 arbitres aux prochains championnats européens. Les 11 précédents retrouveront 
la confiance et nous les compléterons avec quelques autres ayant au moins le statut CEB. Leur séjour comprend la chambre 
et le petit-déjeuner, le voyage aller-retour + l'indemnité journalière seront payés. Nous en reparlerons plus tard ! 

3.1 Entre-temps, Robert Monnissen a pris l'initiative de nommer un groupe de travail distinct afin de garantir une formation, 
une orientation et un encadrement encore meilleurs et structurés. Une formation, une orientation, un repérage et une 
évaluation mieux structurés à tous les niveaux. Luc Germonpré, Tom Van Biesen, Danny Van Vossel et Benoni Delvaux, 
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étaient d'accord. Ils travaillent depuis quelques mois maintenant et présenteront de plus amples résultats lors de la 
prochaine  réunion.

3.2 Comme le comité des jeunes, ce groupe de travail souhaiterait disposer d'un budget distinct et, si possible, 
s'autofinancer grâce à un parrainage séparé. Cependant, cela n'a pas encore été approuvé par le CDA mais a donné lieu à  un
ajustement des honoraires. Désormais, les arbitres des matchs de la Division d'honneur et de la Division principale reçoivent 
7,50 €/match, et ceux de toutes les autres catégories 6,00 €/par match. 

3.3 Gust Van Herck demande s'il est possible de fusionner avec d'autres fédérations sportives telles que le Pool et le 
Snooker, afin d'avoir plus de possibilités en matière d'arbitrage en termes de budget, tout comme aux Pays-Bas, d'ailleurs, et
a également fait la remarque suivante si le seuil ne devient pas trop grand pour créer des arbitres nationaux en les obligeant 
à pouvoir arbitrer le jeu de 5-quilles. Le Président répond que la confiance sera restaurée par ce groupe de travail et qu'il ne 
sera plus possible d'essayer de boycotter la "carrière" de certains candidats.

3.4 Bart Van Den Bulck a fait la remarque que tous ceux qui sponsorisent, les badges des arbitres ne devraient pas les faire 
ressembler à un arbre de Noël, mais Robert a rapporté qu'il ne l'avait pas fait. 

Robert a signalé que nous allions passer à un seul sponsor. Ceci après des études et consultations sur les images télévisées et
où il a été remarqué que les arbitres apparaissent très souvent et clairement à l'écran avec leur publicité.

3.5 Dirk Acx a fait remarquer si le sponsor était lié au billard afin d'éviter d'éventuelles situations de conflit. 

Le président a répondu par la négative mais a gardé le sponsor secret pendant un certain temps.

Après ces bonnes performances sur le CE, Robert a également proposé Luc Germonpré, Benoni Delvaux et Tom Van Biesen 
pour être nommés arbitres de l'UMB. 

Le Comité national d'arbitrage soutient cette initiative. Ce point a été discuté et a donc commencé le vote au sein du CNA 
pour déterminer quel serait l'ordre s'il n'y a qu'une ou deux nominations. 

Le résultat de ce vote est unanime, 1° Luc Germonpré , 2° Tom Van Biesen et comme 3° Benoni Delvaux.

5. Après avoir obtenu le statut d'arbitre de la CEB, une période d'évaluation d'un an suivra, en consultation avec la CNA. 

Le groupe de travail assure le suivi des arbitres dans les différentes disciplines de l'arbitrage, du déploiement, etc. 

Il ne sera pas non plus accepté que, comme cela s'est produit dans le passé, l'arbitre de la CEB se soit reposé sur ses lauriers 
dès sa nomination.

6. Le président a également annoncé que trois arbitres nationaux ont été promus au rang d'arbitre de la CEB dans la 
discipline trois bandes, classiques et 5-quilles : 

Dirk Acx, Gregory Smal, Hedwig Vandenbussche. Ces arbitres ont reçu leur insigne, félicitations messieurs ! 

6.1 Le candidat suivant pour être nommé arbitre de la CEB a également été nommé, Luc Verkuringen. Après un vote par les 
responsables d'arbitrage régionaux présents, avec 3 voix pour et 1 abstention, Luc sera désigné comme candidat lors d'un 
prochain congrès de la CEB comme candidat arbitre. 

6.2 La limite d'âge et la procédure font l'objet d'une discussion, mais le Président confirme qu'il n'y a pas de limite d'âge 
(mais qu'il y a une évaluation annuelle) et que le candidat n'a pas besoin d'avoir 5 ans d'ancienneté nationale : trois ans 
suffisent. 
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De même, l'ancienne façon de faire, "maintenant, c'est à telle ou telle région de jouer", n'est plus applicable. 

La CEB a suffisamment confiance en notre CNA  pour proposer les bons candidats sur la base de la qualité. 

7. Après la période Corona, certains arbitres ont un gilet trop petit ou qui doit être renouvelé. 

Les commandes de Geert Meylemans sont difficiles et le président a l'intention de faire appel à un autre fournisseur.

La société  J&B, qui a également un stand à HOOGLEDE à la Cpe BB, sera prise en considération, des négociations suivront et 
le problème des différentes versions de gilets sera également discuté et leur longueur sera également abordée. Il y aura 
également environ 30 nœuds papillon commandés par Bart Van Den Bulck  à la société "for men": ils nous garantissent la 
même couleur que les anciens noeuds.

8. Il semble y avoir une certaine possibilité entre la FRBB d'une part et le BTS d'autre part, qui pourrait aboutir à 
l'organisation de 3 à 4 tournois de classement. À partir des quarts de finale, des arbitres officiels peuvent être nécessaires. 
Cette désignation aura lieu en fonction de la situation géographique.

9. Lors des championnats à Blankenberge, 2 arbitres nationaux par région peuvent être désignés, qui doivent s'engager pour 
au moins 3 jours. Dirk demande s'il peut y en avoir plus de 2, Robert confirme, si l’arbitre est "en règle".

10.Examen national de l'arbitrage : Les enquêtes révèlent qu'il n'y a pas de candidats. Dirk pense qu'il est trop tard pour 
s'organiser. 

En septembre 2022, après une éventuelle lettre circulaire, un prochain examen serait prévu pour le mois d'octobre.

Les candidats peuvent rendre compte à leur responsable régional ou à Robert Monnissen.

La procédure de formation pourra alors suivre rapidement.

11. Sur le site FRBB/arbitrage, il y a déjà quelques points affichés. Luc Germonpre et Robert Monnissen en sont 
responsables. 

S'il y a quelque chose d'intéressant à rapporter, des nouvelles, des informations, des anecdotes, ... , on peut toujours le leur 
rapporter. 

Autres questions :

Martin Spoormans : Il est encore courant de présenter les boules de billard à mains nues après le nettoyage des billes, 
surtout au niveau international.

Robert signale que le groupe de travail a également effectué des missions de repérage et a trouvé la même chose à une 
finale nationale en Belgique. Les arbitres belges seront informés de ces erreurs de manière discrète, afin de pouvoir 
poursuivre leur travail par la suite. 

Rudi De Bondt : Le budget pour l'arbitrage est-il connu ?

Bart Van Den Bulck et le Président répondent que ces montants sont mentionnés dans les déclarations annuelles. Ils peuvent
être différents d'une année sur l'autre en raison d'une différence de distance de déplacement et d'indemnité kilométrique 
pour les arbitres. 

Jan Van Den Brande : La Coupe du monde de Veghel aura-t-elle lieu en novembre ? Et que dire de l'invitation des arbitres de 
la Belgique ?
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Le président répond que des accords ont été conclus en concertation avec le responsable arbitrage néerlandais Paul 
Brekelmans, les mêmes arbitres d'il y a 2 ans pourraient revenir, cela a déjà été confirmé, et des noms circulent dans la 
presse. 

Robert Monnissen : Tom Van Biesen a été proposé aujourd'hui pour occuper le poste de secrétaire, si les responsables 
régionaux sont d’accord, il sera nommé pour devenir le secrétaire officiel de  la C.N.A. 

L'assemblée a accepté à l'unanimité : M. Tom Van Biesen est nommé secrétaire national de la C.N.A.

Enfin, le président a appelé tout le monde afin de souhaiter une saison d'arbitrage saine et sûre, de préférence sans les 
mesures Covid et/ou avec des mesures, si nécessaire, mais de préférence pendant une année sportive complète !

Clôture de cette réunion.

Robert MONNISSEN                                                                           Tom VAN BIESEN                                               
Voorzitter-President                                                                          Secretaris-Secretaire                                                          


