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Présents Présidents L.F.P.S. : Luyckx Jean-Marie
C.C.C.V. : Pinoy Erik

Mandatés Internationaux : Marcq Roland
Jeunes : Maenhoudt Jurgen
Trésorière : Marcq Mady
L.F.P.S. : Detongre Guy,

: Collard Jean-Pierre
C.C.C.V. : Luckx Günter

: Nuyts Jean
Rapporteur : De Page Kim

1.0 Mot de bienvenue de Mr Pinoy Erik
Mr Pinoy ouvre la réunion à 10 hrs.

2.0 Remarques P.V. précédent
En cas de plainte, les noms des membres du jury doivent être repris dans le P.V.

3.0 C.M. 9-10/09/2017
Parcours : Bruxelles-Charleroi / Ronquières
Concernant les médias, Mrs Luyckx J.M. et Marcq R. prendront en charge la
partie francophone, Mr Pinoy E., la partie néerlandophone.
Une conférence de presse aura lieu le 10/06/2017 à Ronquières.
Pour la préparation du parcours seront nécessaires : 4 personnes toute la semaine
et 8 personnes le vendredi /

Contrôleurs : Mrs Bernard + Mailleur + Delrue
Les contrôleurs seront répartis dans les secteurs suivants :
1 Internationaux
2 & 3 Feeder + Carpe + Jeunes + Dames + Moins-Valides
4 C.C.C.V.

   5 L.F.P.S.

En cas d’excédent de commissaires, ils seront répartis dans d’autres secteurs.

Le dédommagement journalier de 20.00 € est prévu déduction faite du prix d’un
T-shirt du C.M.

Pour le chapiteau, un lieu central sera désigné, ainsi qu’une place en début et fin de
parcours.
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Pour  la  cérémonie  d’ouverture  prévue  le  jeudi  soir  à  18  hrs,  elle  aura  lieu  sur  la
Grand’Place de Braine le Comte, avec la possibilité de goûter des bières belges et des
frites.

Le banquet du dimanche soir aura lieu dans la salle omnisports BALLAD’ARENA,
pour lequel la commune contactera le traiteur.

Toutes  les  pelouses  pourront  être  utilisées  comme  parking  et  un  petit  train  fera  la
navette aller-retour jusqu’au parcours.  Toutes les banderoles seront fournies par la
police.

Les  voitures  des  contrôleurs  devront  se  garer  au  pied  du  talus,  pour  se  faire  les  arbres
seront élagués et le chemin égalisé.

Il sera prévu : 3 containers pour les détritus, et minimum  1 nettoyage des cabines
sanitaires durant la semaine.

Concernant le sponsoring du C.M. contact a été pris avec Sensas.

4.0 Rencontres internationales

Mr Marcq Roland fait remarquer que lors des C.E. et C.M. il est indispensable d’avoir
plus de personnes qualifiées au bord de l’eau afin d’informer correctement et
rapidement nos pêcheurs.  Il propose pour toutes les équipes nationales de composer un
groupe de 10 personnes afin de résoudre ces problèmes.

La F.I.P.S.ed a décidé d’organiser un C.M. interclubs Feeder qui se déroulera à
Fortanelli (Espagne).  Dans le cas où 3 clubs seront autorisés par nation il y aura 2 clubs
C.C.C.V. et 1 club L.F.P.S.  Dans le cas où 2 clubs seront autorisés par nation il y aura 1
club C.C.C.V. et  1 club L.F.P.S. Dans le cas où 1 seul club sera autorisé,  ce club sera
attribué au C.C.C.V.

5.0 C.B. 2016

Mrs Vanparijs et Cornet ont envoyé un certificat médical (C.B.individuel).

Pour le C.B. Moins-Valides, le B.F.A. a décidé que la fédération qui inscrit les pêcheurs
doit mentionné le handicap exact comme décrit dans le règlement national.

Remarque C.C.C.V. : il était convenu que les participants du C.B. 2016 pouvaient se
rendre en voiture sur le parcours dans le parc de Malines, ce qui n’a pas été le cas.
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La distance entre les pêcheurs était de 6 à 10 mètres et les numéros placés en sens
inverse.
Un parcours doit être contrôlé préalablement.
Un fléchage est d’une grande utilité.
Il y eut aussi contact concernant le matériel de pesée et le handicap d’un nouveau
participant.

Le C.B. U14 a été annulé : un seul participant inscrit.
Dans le cas où moins de 3 compétiteurs sont inscrits dans une catégorie, le C.B. est
annulé.
Le pêcheur peut, dans ce cas, participer dans la catégorie supérieure.

Concernant les C.B. individuels et  dames il  est  décidé que les concurrents doivent être
présents lors de la pesée, si tel n’est pas le cas, le règlement sera appliqué.

C.M. Moulinet : pêcheurs et organisateurs doivent connaître et appliquer le règlement.
Lors de ce championnat, ce n’était absolument pas le cas.

C.B. Feeder : tout s’est parfaitement déroulé.

6.0 Modifications 2017.

Nouveau règlement national – Pas encore réceptionné pour traduction.

Lors  des  C.B.  dorénavant,  le  poisson  devra  être  remis  dans  la  bourriche  après  pesage
jusqu’au moment où tout le secteur aura été pesé.

C.B.  individuels  et  dames,  ils  seront  pêchés  en  formule  open  et  en  2  jours.  Le  C.B.
moulinet est supprimé à partir de 2017.

C.B. vétérans : catégorie 55-65 ans devient C.B. Masters et la catégorie des plus de 65
ans restera dénommée vétérans (pour la catégorie 65 + il n’y a pas de limite d’âge).

7.0 Rencontres internationales

Le C.E. se déroulera exceptionnellement fin avril 2017 en Italie.
Le canal est en liaison avec la mer.  En été de l’eau salée rentre dans le canal pour
compenser le niveau.

Le C.M. Jeunes se déroulera en Irlande.

Pour le C.M. Seniors, en Belgique, plusieurs entraînements sont prévus.
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8.0 Calendrier C.B. 2017

Carpe pas d’info Décision C.C.C.V. 15/11
Moins-Valides 20/05 (samedi) Parc de Jemappes
C.B.Masters, Vétérans, Jeunes 27/08 Décision C.C.C.V. 15/11
C.B. Feeder 03/09 Meuse (80 participants !)
C.B. Individuels et Dames 16-17/09 Décision C.C.C.V. 15/11
C.B. Interclubs 30/09-01/10 Hermalle
9.0 Divers

- Le D.G.B.F. a confirmé sa participation au C.M. des Clubs et le B.F.A. l’a
acceptée.

- 11-12-13/11 Expo Libramont
- Il y a une demande faite à la commune concernant le C.M. ( ???)
- Lors de la prochaine réunion du B.F.A., dans le cas où un accord à l’amiable ne

serait pas conclu, 2 internationaux, Mr Vuyts concernant un problème avec la
firme Sensas, et Mr Heelen concernant des publications sur Facebook, mails et
courrier de l’avocat, seront convoqués.

- Championfeed a fait la demande d’être intégré comme sponsor officiel des
internationaux.

- Mr Schoonbroodt pourrait intégrer les internationaux A, mais Browning n’est
pas accepté comme sponsor.

- Concernant les C.B.2016 il reste un solde d’environ 260.00 € en caisse.

Prochaine réunion B.F.A. : 28/01/2017.

***********************


