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FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD ASBL 

  

Zetel/Siège Martelarenplein 1, 3000 Leuven 
Ondernemingsnummer: 0409.579.332 
 

Nationaal Arbitrage Commissie  

Commission Nationale d’Arbitrage 

 

VERSLAG/RAPPORT NAC 09-02-2022 (19:00) - Sport en ontmoetingscentrum Gellenberg 14 te/ à Lubbeek 

 

1. Le Président a ouvert la séance et a souhaité la bienvenue à tous. Il s’excuse auprès de Dirk Acx pour sa 

maladie et lui souhaite un prompt rétablissement. M. Jan Vandenbrande couvrira la réunion. 

 

2. Le rapport de la réunion précédente en date du 08/12/2021 est approuvé après lecture. 

 

3. Vêtements arbitre :  

Sur le gilet de tous les arbitres nationaux et internationaux, seuls l’insigne d’arbitre (poitrine 

gauche) et l’insigne de Simonis (en bas à droite) peuvent être portés. Tous les autres badges 

doivent être retirés. 

 

4. Sur les procès-verbaux des réunions et les calendriers, seul le Label de Simonis peut être 

mentionné. 

 

5. Nomination des arbitres pour les grands tournois : 

- les calendriers seront établis plus tôt. 

- les arbitres doivent indiquer à l’avance leurs jours de disponibilité sans la garantie qu’ils seront 

effectivement établis tous les jours. 

- le président, en collaboration avec le secrétaire de la CNA et le trésorier (F. Docquier) établit le 

calendrier d’arbitrage. 

- Après l’apparition du calendrier d’arbitrage, aucune modification ne peut être apportée. 

 

6. Appel des arbitres pour la CdB à Hooglede du 20-21-22 mai 2022 : 

Début mars, les invitations seront envoyées aux régions soumises aux conditions énumérées au 

point 5 ci-dessus. 

 

Leden / Membres P/A E/V A/A UITGENODIGD / INVITÉE P/A E/V A/A 

MONNISSEN Robert 
Voorzitter/Président 

X   VAN FLETEREN Piet  
Voor/Pour B-VL/Deux-Flandres X   

ACX Dirk  
Secr. + B-VL/Deux-Flandres 

 X  DE BONDT Rudy 
Anwerpen/Anvers 

 X  

DEAK Etienne 
Hengouwen-Namur 

 X  VAN HERCK Gust 
Limburg/Limbourg 

X   

DOCQUIER Francoise 
Luik Luxemburg/Liège-Luxembourg 

X   VANDENBRANDE Jan 
Brabant 

X   

VAN VOSSEL Danny 
BTS 

X   EVERAERDT Roger 
Artistiek / Artistique 

  X 



 

 

 

 

7. Personnaliser la page Nat. Site web :  

La liste de tous les arbitres nationaux et internationaux sera ajoutée avec photo.  

Dirk Acx s’en occupera. 

 
1. Groupe de travail :  

La proposition : Le CNA, avec quelques arbitres « expérimentés » (sur invitation), se réunira trois 

fois par année.  Cette proposition et son élaboration seront discutées lors de la prochain CNA. 

 
2. Examen Arbitre National : 

Cette examen a lieu chaque année le premier samedi de septembre. Le président va envoyer un 

courriel à ce sujet. 

 

3. Correspondance : Nihil. 

 

4. Enquête: 

- Van Vossel Danny (BTS) : 

      Les championnats d’Europe ont été retirés du site de la CEB. Il y a une incertitude à ce sujet  

      en Turquie. Il n’est pas encore certain qu’ils puissent se poursuivre. 

 

- Docquier Françoise (LL) : 

     1. Demande si Claude Crevqueur peut être réintégré comme arbitre national sans toutefois     

     avoir connaissance de l’arbitrage dans le cadre disciplinaire.        

     Le CNA rejette cette demande.       

     2. La classe honorifique des championnats nationaux sera organisée par les clubs.        

     Comment nommer les arbitres? Ceux-ci seront nommés par les arbitres responsables au  

     niveau régional concernés. D’abord dans sa propre région, et en cas de nombre insuffisant,   

     avec l’ajout d’arbitres des régions voisines.  

     Cependant, les présidents régionaux doivent discuter à l’avance les candidats à ces  

     championnats nationaux avec le président national de l’arbitrage. 

 

- Monnissen Robert Vz NAC/Pr. CNA : 

     Déclare qu’un autre comité ne doit pas interférer avec le fonctionnement du comité  

     d’arbitrage. Tout commentaire sur cette opération doit être communiqué à la Commission  

     d’Arbitrage, après quoi il sera discuté lors d’une réunion ultérieure de la C.N.A. 

 

5. Fixation de la date de la prochaine réunion :  

Mercredi 27/04/2022 à 14h30 au Centre de sport et de réunion Gellenberg 14 Lubbeek 

 

6. Séance clôturée par le Président Robert Monnissen 

 

Journaliste a.i. : Van den Brande Jan 
Mise en forme des véaux et traduction : Secr. CNA Acx Dirk 
Vérification pour la distribution: Président Robert Monnissen. 
 


