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1. Le président ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous. M. Danny Van Vossel a été excusé en raison d'un 

problème de voiture sur le chemin de la réunion.  

2. Le rapport du CNA précédent daté du 09-02-2022 est approuvé après lecture. 

3. Aperçu des arbitres pour le BvB 2022 (Hooglede) : 

Les arbitres répertoriés ont été examinés. La réunion n'a pas de commentaire. 

Le secrétaire rapporte que le calendrier avec l'alignement est prêt et que tous les matchs  

ont été fournis avec l'arbitrage. 

4. Ajustements aux règles : NSB Henri Pelgrims a été invité à la réunion. 

Le président du CNA constate que certains points ont disparu de la réglementation  

au fil des ans. 

    - Le joueur doit jouer de manière sportive et doit avoir l'intention de faire le point. 

    - Le CNA demande aux dirigeants sportifs un soutien accru lorsqu'ils remarquent des  

      tenues sportives inappropriées. 

      La CNA précise ici que la tâche de l'arbitre se limite à signaler une tenue vestimentaire  

      incorrecte aux responsables sportifs.  

      Il appartient alors aux autorités sportives de prendre les mesures nécessaires, et trop  

      souvent les remarques de l'arbitrage sont ignorés. Ce que le CNA regrette profondément. 

L'assemblée demande à DSN M. Pelgrims d'étudier la possibilité d'inclure dans le règlement sportif le 

fait de ne pas jouer correctement/sportivement à un point à faire. 

Et pour aiguiser l'attention pour les remarques sur la tenue sportive non correcte. 

5. Evaluation arbitrage sur les Championnat de Belgique dames, U25 et jeunes 

- Le CNA déclare que pendant la CdB de la jeunesse, l'arbitrage aurait pu être un peu plus  

  conciliant en ce qui concerne l'habillement et la gestion des matchs. Après tout, ce sont  

  des "jeunes" qui jouent au billard. 

- Les arbitres se sont plaints pendant ces CdB qu'on leur offrait trop peu à boire  

  (parfois même pas un verre d'eau par match) ont été proposés. Le CNA demande aux  

  organisateurs de surveiller cette situation de plus près, dans la mesure du possible.  

- La CNA regrette que lors du BK Féminin et du BK U25 les remarques de l'arbitrage sur les tenues sportives  

  aient été ignorées par le dirigeant sportif officiel présent. Joueur en des jeans gris sur un BK, un autre joueur  

  n'avait pas son chemise en permanence dans le pantalon. 

  Cependant, ces deux points sont clairement énoncés dans le règlement sportif. 

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

MONNISSEN Robert 
Voorzitter/Président 

X   PELGRIMS Henri 
NSB/DSN - NSC/CSN X   

ACX Dirk 
Secr. + Z-WVL/Deux-Flandres 

X   Bart Van Den Bulck 
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   



 

 

 

6. Championnat d'Europe 3-bandes Dames 13-14 et 15 mai 2022 - Halle Zoersel 

Le président Robert Monnissen a pris contact avec le CEB. Par ordre du président du CNA, le Secrétaire  

fera un appel à tous les arbitres CEB et UMB pour savoir s'ils sont disponibles pour ces journées.  

S'ils ne sont pas suffisants, ils seront complétés par des arbitres nationaux.  

Il n'est pas approprié ici, étant donné de déployer des arbitres de club.  

7. Liste des arbitres nationaux et internationaux actifs  

Le secrétaire a interrogé les régions sur les arbitres nationaux et internationaux actifs/disponibles.  

Sur cette base, la présente liste a été établie et est jointe au présent rapport. (Liste en annexe) 

Tous ces noms figurent également sur le site web national et seront ultérieurement accompagnés d'une photo 

de profil des arbitres. 

8. Correspondance : 

- Hengauwen/Namen demande de réintégrer M. Equipaert Pierre comme arbitre national. 

      L'assemblée déclare que ce n'est pas possible, étant donné la longue période d'inactivité de  

      quelque 6 à 7 ans de la personne impliqué, au cours duquel il n'était plus non plus affilié à la KBBB.  

      Cependant, M. Equipaert peut être réinstallé en tant qu'arbitre régional et plus tard participer à  

      nouveau aux tests de arbitre National. 

- M. Van Clooster Fabrice se voit interdire par M. Brohee d'arbitrer dans sa uniforme d'arbitre national.  

      Le CNA déclare que M. Brohee n'est pas impliqué dans l'arbitrage car il n'est pas très versé dans ce  

     domaine et ne peut sanctionner un arbitre national de son poste de président régional. 

      M. Fabrice Van Clooster a, de par son statut d'arbitre national, l'obligation et le droit d'officier lors des  

      rencontres nationales, et le droit de porter son uniforme officiel lorsqu'il officie lors de compétitions  

     nationales. 

9. Autres questions : 

- IL NE PEUT PAS ÊTRE PERMIS que les trajets en taxi et les trajets en train soient inclus à tort dans le but  

  d'augmenter artificiellement l'indemnité kilométrique.  

  Les demandes incorrectes ne seront JAMAIS approuvées par le trésorier national. 

- NSB Henri Pelgrims demande d'abolir la règle lors des finales nationales (classe inférieure) selon laquelle  

  au moins un arbitre national doit être présent.  

  Il demande d'examiner la possibilité de les faire diriger par des arbitres du club. 

  Après consultation, le CNA décide de ne pas le permettre.  

  Jusqu'au niveau des finales régionales incluses, le CNA n'a aucun problème si des arbitres de club  

  sont déployés. Mais lors des finales nationales, au moins un arbitre qualifié et compétent au niveau national  

  devrait toujours être présent aux tables. 

- NSB mentionne également la nouvelle règle pour la Coupe de Belgique : 

  En cas de score de 1-1 sur la petite table, il n'y aura plus de pénalités. 

  Au lieu de cela, un troisième set sera joué à la moitié des points à jouer.  En d'autres termes, un joueur qui  

  joue 34 joue à 17 points sur les jeux Coupe de Belgique. Dans le troisième set, il joue ensuite à la moitié de  

  ces 17 abysses vers le haut donc à 9 points. 

10. Prochaine réunion du CNA : 

Mercredi 08-Juin-2022 au Centre de Sport et de Rencontre Gellenberg 14, Lubbeek à 14h00. 

11. La réunion est close et chacun est remercié pour sa contribution et sa présence. 

 

Traduit avec l’aide de www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 

 


