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Réunion	  FSBB	  -‐	  	  18/06/20	  
1. Personnel	  

Sonja	  peut	  recommencer	  le	  01/07/2020.	  
Philippe	  reste	  en	  chômage	  technique	  jusqu’au	  01/08/2020.	  
  

2. Interteams	  
Bowling	  Vlaanderen	  est	  d’avis	  que	  la	  compétition	  interteams	  doit	  demeurer	  dans	  sa	  formule	  
actuelle	  (5	  joueurs).	  
Vu	  la	  crise	  Covid,	  il	  est	  proposé	  de	  débuter	  la	  compétition	  plus	  tard.	  La	  première	  journée	  le	  
18/09/2020.	  
Le	  premier	  calendrier	  où	  la	  date	  de	  début	  prévue	  était	  le	  18/09	  peut	  donc	  être	  utilisé.	  
Le	  secrétariat	  placera	  le	  calendrier	  sur	  le	  website.	  
	  	  

3. Coupe	  de	  Belgique	  
Les	  matchs	  des	  coupes	  ont	  été	  arrêtés.	  
Les	  équipes	  qui	  la	  saison	  précédente	  s’étaient	  qualifiées	  pour	  les	  ¼	  de	  finales	  seront	  exemptes	  du	  
premier	  tour.	  
La	  première	  journée	  se	  déroulera	  le	  30/10/2020.	  
	  	  

4. Championnat	  Open	  Sport	  	  
La	  non	  exécution	  de	  la	  troisième	  série	  individuelle	  du	  championnat	  Sport	  impacte	  le	  classement	  
du	  Bowler	  de	  l’Année.	  
La	  troisième	  série	  du	  championnat	  sport	  sera	  donc	  jouée	  comme	  prévu	  les	  12-‐13	  septembre	  au	  
Bowlmaster.	  
Les	  joueurs	  seront	  à	  deux	  par	  piste	  comme	  dans	  les	  autres	  compétitions.	  Par	  4	  joueurs,	  une	  bulle	  
sera	  formée	  qui	  se	  déplacera	  d’une	  paire	  de	  piste	  à	  droite.	  
La	  finale	  All	  Events	  se	  jouera	  après	  le	  shift	  le	  13/09/2020.	  
Le	  classement	  double	  est	  un	  classement	  direct	  après	  la	  troisième	  série.	  La	  finale	  n’aura	  pas	  lieu.	  
	  	  

5. Interteams	  dames	  
Le	  championnat	  interteams	  dames	  sera	  à	  nouveau	  national.	  
Le	  règlement	  précédent	  sera	  révisé.	  	  
5	  journées	  seront	  prévues	  et	  une	  journée	  de	  finales.	  	  
L’heure	  de	  début	  de	  la	  compétition	  est	  10h00	  
	  	  

6. Vétérans	  
Pour	  la	  compétition	  interteams	  vétérans,	  7	  journées	  seront	  prévues	  et	  une	  journée	  de	  finales.	  	  
L’heure	  de	  début	  de	  toutes	  les	  compétitions	  est	  14h00	  
	  	  

7. Assemblée	  Générale	  	  
Lundi	  03-‐08-‐20.	  


