
	  
	  
	  
	  
	  
Les	  coordinateurs	  sportifs	  nous	  ont	  informés	  que	  plusieurs	  équipes	  de	  division	  d’honneur	  
ont	  fait	  savoir	  qu’elles	  ne	  participeraient	  plus	  à	  l’interteam	  la	  saison	  prochaine.	  En	  D1	  depuis	  
plusieurs	  années,	  un	  certain	  nombre	  d’équipe	  ne	  souhaitent	  déjà	  plus	  monter	  en	  DH.	  
Les	  motifs	  invoqués	  sont	  toujours	  les	  mêmes	  :	  distance,	  circulation,	  durée	  du	  déplacement.	  
Cette	  attitude	  fausse	  le	  classement	  de	  ces	  divisions	  en	  fin	  de	  saison.	  
	  
Proposition.	  
	  
Afin	  de	  trouver	  une	  solution	  à	  ce	  problème	  récurrent,	  le	  Comité	  Exécutif	  de	  la	  FSBB	  propose	  
de	  créer	  4	  divisions	  1,	  plus	  ou	  moins	  régionales,	  en	  fonction	  de	  la	  géographie	  du	  pays.	  
Pour	  déterminer	  le	  Champion	  de	  Belgique,	  un	  Round	  Robin	  avec	  position	  round	  sera	  
organisé	  en	  fin	  de	  saison.	  Les	  3	  premiers	  de	  chaque	  D1	  seront	  repris	  pour	  ce	  tour	  final.	  
Cette	  finale	  sera	  jouée	  en	  12	  parties	  et	  se	  déroulera	  sur	  un	  week-‐end	  (6	  jeux	  le	  samedi	  et	  6	  
jeux	  le	  dimanche).	  	  
Seuls	  des	  joueurs	  ayant	  au	  moins	  30	  parties	  dans	  la	  compétition	  interteam	  pourront	  
participer	  à	  cette	  finale.	  
Les	  2	  dernières	  équipes	  de	  chaque	  division	  1	  descendront	  en	  division	  2.	  	  
Les	  6	  premiers	  de	  division	  2	  ainsi	  que	  les	  2	  meilleurs	  deuxièmes	  seront	  montants.	  	  
Aucun	  autre	  changement	  pour	  les	  D2	  et	  D3.	  
Le	  Comité	  Exécutif	  demande	  que	  vous	  réagissiez	  à	  cette	  proposition	  via	  le	  réseau	  social.	  
D’autres	  propositions	  sont	  les	  bienvenues.	  Veuillez	  ne	  pas	  entamer	  de	  débat	  houleux	  mais	  
retenir	  le	  côté	  informatif	  et	  constructif.	  Les	  nouvelles	  propositions	  peuvent	  être	  envoyées	  
par	  mail	  au	  secrétariat.	  	  
Si	  la	  réaction	  à	  cette	  proposition	  est	  positive,	  le	  règlement	  sportif	  pourra	  être	  adapté	  et	  ainsi	  
déjà	  être	  en	  vigueur	  pour	  la	  prochaine	  saison.	  
	  
Salutations	  sportives	  
FSBB	  
	  


