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CHAPITRE II 
CLUBS - LICENCES - FUSION - TRANSFERT 

 
A. LES CLUBS DE BOWLING EFFECTIFS 
 
Art. 201 : Clubs seniors. 

a. Un club senior est reconnu en tant que tel par la FSBB à condition qu’il respecte les dispositions prévues et 
après réception des formulaires d’inscriptions prévus à cet effet par le secrétariat.  

b. Un club senior assure la gestion de ses membres.  
c. Un club senior s’engage à inciter ses membres à participer aux championnats interteams, aux matchs de coupe  

et à inciter leurs membres à participer aux autres championnats de la FSBB. 
d. Tous les membres dirigeants d'un club senior doivent être affiliés avec une licence "L". 

 
Art. 202 : Clubs de jeunes. 

a. Un club  jeunes est reconnu en tant que tel par la FSBB à condition qu’il respecte les dispositions prévues et 
après réception des formulaires d’inscriptions prévus à cet effet par le secrétariat..  

b. Un club de jeunes assure uniquement la gestion de ses jeunes membres 
c. Un club de jeunes est dirigé par des personnes majeures. Tous les membres du comité d’un club de jeunes 

doivent être affiliés avec une licence L, soit auprès d’un club senior soit auprès du club de jeunes. Dans ce 
dernier cas,  ils n’ont pas le droit de participer aux compétitions officielles.  

d. Dans les deux cas ils/elles devront fournir un extrait modèle II du registre pénal. 
e. Un club jeune s'engage à participer aux championnats nationaux "Intercity". 
f. Un club jeune s'engage à inciter ses jeunes joueurs affiliés à participer aux autres  championnats organisées 

par la FSBB pour les jeunes. 
 

Art. 203 : Club confédéré 
a. Un club confédéré peut être reconnu par la FSBB, après réception par le secrétariat des formulaires 

d’inscriptions prévus à cet effet. 
b. Un club confédéré assure la gestion de ses membres  
c. Leurs membres participent aux compétitions organisée par lui-même. 
d. Le Comité Directeur a le pouvoir de faire une convention avec un tel club. 

 
Art. 204 : Club pour handicapés 

a. Un club de handicapés est reconnu par la FSBB à condition qu'il respecte les dispositions prévues et après 
réception des formulaires d’inscriptions prévus à cet effet par le secrétariat.  

b. Un club pour handicapé gère ses membres.  
c. Leurs membres participent aux compétitions organisée par lui-même. 
d. Le Comité Directeur a le pouvoir de faire une convention avec un tel club. 

 
C. GESTION DES CLUBS EFFECTIFS 

 
Art. 205 : Direction 

a. Le comité dirigeant d'un club se compose de quatre (4) personnes majeures différentes: le président, le 
secrétaire, le trésorier et le directeur sportif dont chacun est en possession d'une licence "L". 

b. La composition et toute modification du comité dirigeant d'un club doivent être communiquées 
immédiatement au secrétariat de la FSBB, à l’attention du Secrétaire général avec le formulaire prévu à cet 
effet. 
 

Art. 206 : Assemblée Générale 
a. L'Assemblée Générale des clubs doit se tenir avant le 15 mai de la saison en cours. Pour les situations 

existantes qui statutairement ou légalement exigent un certain pourcentage de présence obligatoire et/ou une 
majorité autre que la majorité simple, il est obligatoire de tenir l’Assemblée Générale avant  
le 2 mai. 

b. L'ordre du jour doit au minimum comporter les points suivants : 
 Rapport financier. 
 Montant des cotisations. 
 Détermination du nombre d'équipe en interteam pour la saison suivante. 
 Déterminer le centre de bowling pour la participation au championnat d'interteam de la saison 

suivante. 
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c. Les jeunes joueurs affiliés (de moins de 18 ans) sont autorisés à participer à l’Assemblée Générale s’ils sont 
accompagnés par un de leurs parents ou leur tuteur. Ils s’expriment et votent par la voix de leurs parents ou 
tuteur. 

d. Le rapport de l'Assemblée Générale doit être envoyé au secrétariat de la FSBB endéans les 8 jours. 

Art. 207 : Dénomination du club. 
a. Aucun club ne peut porter le nom d'un autre club déjà affilié. 
b. La FSBB rejette toute responsabilité quant à l'utilisation de marques déposées  

et de raisons sociales comme dénomination de club. 
c. Le changement de dénomination du club, sous le même numéro matricule pour la saison suivante est autorisé 

jusqu'au 1 juin. Le secrétariat de la FSBB doit en être averti avant cette date. 
 

Art. 208 : Affiliation d'un club. 
a. L'affiliation d'un club senior n'est acceptée que si ce club compte au moins 10 membres en règle cotisation à la 

FSBB.  
b. Chaque club qui désire s'affilier doit adresser une demande écrite au secrétariat de la FSBB, à l’attention du 

Secrétaire général. Cette demande doit comporter : 
 1 exemplaire de ses statuts et/ou de son R.O.I. 
 1 exemplaire de la composition du comité directeur avec l'adresse des dirigeants. 
 la liste des noms des membres. 
 le nom et l'adresse du centre de bowling "home". 

c. Les clauses suivantes doivent être insérées dans les statuts du club : 
 "Toutes les dispositions des présents statuts qui seraient en opposition avec les Statuts et le Règlement 

d'Ordre Intérieur de la FSBB sont considérées comme nulles et non avenues." 
 "En cas de dissolution, le solde créditeur, après paiement de toutes les dettes du club,  sera versé à des 

oeuvres de bienfaisance." 
 "Le comité dirigeant du club s'engage à respecter les Statuts et le R.O.I. de la FSBB". 

e. La reconnaissance officielle de l’affiliation d’un nouveau club devient effective en date du 1 juin. 
 

Art. 209 : Dissolution volontaire dʼun club 
a. La dissolution volontaire ne peut être décidée que si 2/3 des membres effectifs (affiliés à la FSBB) sont 

présents ou représentés. Si ce chiffre n'est pas atteint, il peut être convoqué une deuxième réunion ainsi que 
notifié dans les statuts et où lors de cette réunion une décision valable pourra être prise quel que soit le nombre 
de présents. Cette deuxième réunion ne peut se tenir que quinze jours ouvrables après la première réunion. Elle 
doit de toute façon se tenir avant le 19 mai. 

b. Une dissolution volontaire ne peut être décidée qu'avec une majorité de 4/5 des voix présentes ou représentées. 
 

Art. 210 : Fusion de clubs. 
a. La fusion de clubs est celle effectuée par absorption d’un club par un autre qui retient son identité. 
b. La décision pour la fusion est une décision des membres des deux clubs et est confirmée par l'Assemblée 

Générale de chaque club concerné. 
c. L'Assemblée Générale exige la présence de 2/3 des membres effectifs ou membres représentés. La décision 

s'effectue avec une majorité de 4/5 des voix présentes ou représentées. 
d. Si le taux de présence exigé n'est pas atteint, une deuxième réunion doit être convoqué ainsi que notifié dans 

les statuts et où lors de cette réunion une décision valable pourra être prise quel que soit le nombre de membres 
présents. Cette deuxième réunion doit se tenir quinze jours au plus tôt et 21 jours au plus tard après la première 
réunion. La majorité de 4/5 des voix présentes ou représentées demeure d'actualité. 

e. Les actifs et/ou les dettes du club “absorbé”seront repris par le club “absorbant”.  
f. Le club absorbant est responsable de l’apuration des dettes vis-à-vis du BBSF. 
g. Les membres du club “absorbé” sont automatiquement inscrits comme membres du club “absorbant ”. Les 

membres qui ne sont pas d’accord avec la fusion peuvent introduire unedemande de "Renon + passage vers un 
autre club". 

h. Les équipes du club “absorbé” gardent leur place au classement de leurs divisions respectives dans le 
championnat interteam, en commençant par la division supérieure.  

i. La notification officielle de la fusion doit être envoyée par les deux clubs sous pli recommandé au secrétariat 
de la FSBB, à l’attention du Secrétaire général endéans les 8 jours. Le rapport des Assemblées générales 
doivent être joints.  

j. La reconnaissance officielle de la fusion d’un club devient effective en date du 1 juin. 
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Art. 211 : Droits et obligations du comité dirigeant d'un club 
Font notamment partie des droits et des obligations: 

a. Respecter les Statuts et les Règlements de la FSBB. 
b. Affilier les membres du club à la FSBB, comme membres L, VET, M ou Y. 
c. Promouvoir les intérêts de la FSBB et du sport de bowling en oeuvrant pour l'affiliation de nouveaux membres. 
d. Fournir des informations complètes et exactes à la FSBB, tant par écrit qu'oralement. 
e. Régler les montants dus (cotisations, remboursements, amendes, etc..) dans les délais fixés. 
f. Veiller au respect de la sanction de membres suspendus. 
g. Dans les limites des statuts et des règlements du club, le droit d’infliger des sanctions à ses membres, 

moyennant la garantie de tous les droits à la défense des intéressés. Ces sanctions doivent être signifiées au 
membre concerné par pli recommandé motivé dans les 5 jours qui suivent le prononcé. 

 
Art. 212 : Dettes 

a. Un club qui ne règle pas ses dettes à la FSBB ou à un autre club affilié à la FSBB court le risque d'être 
considéré comme démissionnaire. 

b. Les 4 (quatre) membres dirigeants du club, reconnus par la FSBB, sont responsables du remboursement des 
dettes. La FSBB tiendra pour responsable des dettes d'un club dissout les derniers membres dirigeants reconnus 
en fonction. 
 

C. LICENCES 
 
Art. 213 : Licence "L" 

a. Cette licence peut être attribuée à tous les juniors, seniors, vétérans, moyennant le paiement de leur cotisation à 
la FSBB.  

b. Elle donne le droit de participer aux championnats et aux tournois organisés ou reconnus par la FSBB 
c. Une licence L peut être octroyée à un minime s’il remplit les conditions suivantes : 

 Une demande écrite est envoyée au secrétariat de la FSBB, à l’attention du Secrétaire général  
 Cette demande doit être signée par les deux parents ainsi qu’un membre du comité directeur du club 
 La participation aux championnats pour jeunes prime sur  la participation aux championnats pour 

seniors. 
 

Art. 214: Licence "Y" 
a. Cette licence est attribuée à un(e) jeune qui a 6 ans au moins à la date de son affiliation et qui n'a pas atteint 

l'âge de 18 ans avant le 1er juin de la saison concernée, et qui est en règle de cotisation FSBB. 
b. Elle donne le droit de participer à tous les championnats et tournois pour jeunes, organisés ou reconnus par la 

FSBB. 
 

Art. 215 : Licence "Vet" 
a. Cette licence est attribuée à un(e) joueur (euse) qui à atteint l'âge de 50 ans avant le1er juin de la saison 

concernée et qui ont payé leurs cotisations à la FSBB. 
b. Elle donne le droit de participer aux championnats vétérans organisés par la FSBB. 

 
Art. 216 : Licence "M" 

a. Cette licence est accordée dans l'intention de jouir de la protection de l'assurance qui a été prise par le BBSF, 
moyennant le paiement de sa  cotisation. 

b. Elle ne donne pas de droit de participer aux championnats organisés par BBSF. 
c. La licence-M peut être changée en licence L au cours de la saison, auprès du club avec lequel le détenteur est 

affilié, moyennant le paiement de la cotisation à la FSBB. 
 

Art. 217 : Membres d'honneur 
a. Le Conseil d'Administration peut reconnaître comme membre d'honneur une personne qui, par sa fonction ou 

ses actes, a rendu des services exceptionnels à la FSBB. 
b. Un comité dirigeant de club peut proposer une personne méritante pour l'obtention d'un titre honorifique. 

 
Art. 218 : Affiliation  

a. Un membre ne peut être affilié à la FSBB que via un club. 
b. L'affiliation annuelle à la FSBB s'étend du 1er juin au 31 mai. 

La cotisation de membre est payée annuellement. 
c. Chaque membre reçoit via le comité de son club une carte de membre de la FSBB. Cette carte n'est pas valable 

sans photo. Le délai de validité est mentionné sur la carte de membre sous la dénomination “saison”.  
d. En cas de perte de la carte de membre, un duplicata peut être obtenu contre paiement. 
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D. DISPOSITIONS EN MATIERE DE RENON, PASSAGE VERS UN AUTRE CLUB 
 
Art. 219 : Dispositions - Délais -  

a. Un membre d'un club de bowling a le droit de mettre fin à l’accord passé avec son club pour autant qu’il 
respecte le délai, les dates et la forme fixés. 

b. Ceci se fait sous peine de nullité, au cours d’une période qui est déterminée annuellement par la FSBB, par pli 
recommandé adressé au club quitté et à la Fédération Sportive Belge de Bowling (le cachet de la poste apposé 
sur la lettre fait foi de la date d’envoi). La lettre prend effet au premier jour suivant la période déterminée.. La 
forme et le délai sont des conditions essentielles. 

c. La FSBB et les clubs de bowling sont tenus de reconnaître les conséquences d’une cessation régulière d’un 
accord par le membre concerné. 

d. Ils doivent également respecter le libre choix d’affiliation à un autre club par le membre concerné. 
e. Le paiement de toute somme de passage en rapport avec la cessation régulière d'un accord entre le joueur et 

son club ou lié au passage du joueur dans un autre club est interdit. 
f. Tout accord entre un mineur et la FSBB ou un club de bowling doit, sous peine de nullité, être constaté par un 

document écrit cosigné par le représentant légal du mineur. 
 
Art. 220 : Modalités d'exécution. 

a. Un joueur peut changer de club en se conformant à ce qui suit : 
1. Dûment compléter le formulaire ad hoc "RENON + PASSAGE VERS UN AUTRE CLUB" délivré 

par la FSBB et le signer personnellement et le dater. 
2. Sous peine de nullité, faire cosigner et dater pour accord le formulaire susmentionné par un membre 

officiellement reconnu du comité du club auprès duquel il désire s'affilier. Le joueur et son nouveau 
club sont tenus d'en conserver une copie. 

3. S'il s'agit d'un mineur, faire cosigner le formulaire « pour accord » par le représentant légal du mineur. 
4. Sous peine de nullité, envoyer le formulaire susmentionné dans la période légale prévue, par pli 

recommandé à un membre du comité du club quitté et au secrétariat de la FSBB.  
5. Le cachet de la poste du pli recommandé fait foi de la date d'envoi. 

b. Un seul formulaire peut être signé par le joueur et un membre dirigeant du club auprès duquel il désire 
s'affilier. 
 

Art. 221 : Transferts hors des périodes légales. 
a. En cas de dissolution d'un club, sans fusion avec un autre club, et que cette dissolution tombe en dehors de la 

période normale de passage vers un autre club, les membres de ce club dissout peuvent s'affilier auprès d’un 
autre club de leur choix en passant par la procédure d'inscription ordinaire. 

b. Un joueur qui ne s'est pas affilié à la FSBB pendant 1 (un) an est libre de s'affilier auprès d’un autre club en 
passant par la procédure d'inscription ordinaire. 

c. Un joueur qui, pour des motifs légitimes, veut faire un passage vers un autre club durant la saison doit en faire 
la demande écrite auprès du Comité Directeur. Celui-ci renverra cette demande vers le Comité de Discipline 
et des Litiges qui examinera si les motifs sont fondés et autorisera oui ou non ce passage. 

 
E. ASSURANCES 
 
Art. 222 : Assurances. 

a. Les membres d'un club sont assurés contre l'incapacité de travail temporaire et en responsabilité civile dans les 
limites prévues par la police souscrite par la FSBB. Il y est stipulé que les pratiquants d'un sport sont 
considérés comme tiers les uns vis-à-vis des autres. 

b. Les membres d'un club sont assurés individuellement contre les accidents survenus : 
 lors de manifestations sportives, entraînements, réunions et excursions. 
 sur le chemin aller et retour de ces activités, tant en Belgique qu'à l'étranger. 
 dans les vestiaires. 

c. En cas d'accidents imputables à l'utilisation de matériel. 
 

Art. 223 : Assurance complémentaire. 
Le club est libre de souscrire une assurance complémentaire. Celle-ci n'exclut en aucun cas l'assurance de la FSBB. Les 
clubs ne sont pas obligés de présenter à la FSBB la police qu'ils ont souscrite.  

 


