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CHAPITRE III 
DISPOSITIONS EN MATIERE DE COMPETITIONS NATIONALES 

ET INTERNATIONALES 
 
A. DISPOSITIONS GENERALES 
 
Art. 301 : Directives 

a. Les directives de ce chapitre comprennent les règles qui sont d'application lors des événements nationaux et 
internationaux. 

b. Les règlements sportifs sont élaborés respectivement par le Comité des Referees, le Comité Sportif,  
le Comité des Vétérans, le Comité des Jeunes, le Comité Technique et le coordinateur Topsport.  
Les projets sont ensuite transmis à la Commission des Règlements pour contrôle et finition. L’approbation de 
ces règlements appartient au Comité Directeur. 

c. La conduite concernant spécifiquement la préparation et la participation aux événements internationaux est 
fixée par le Coordinateur Topsport. 
 

Art. 302 : La Saison de bowling. 
La saison annuelle s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. 

 
Art. 303 : Le Calendrier sportif annuel. 
Chaque année, la FSBB publie le calendrier de bowling pour la saison suivante. 
Il comprend tous les championnats et tournois organisés ou reconnus au cours de la saison en question par la FSBB.  
Ce calendrier est établi par le Comité Sportif, en coopération avec le Président du Comité des Jeunes, le président du 
Comité des Vétérans et du coordinateur topsport. 

 
B. ORGANISATION ET DIRECTION DES COMPETITIONS NATIONALES 
 
Art. 304 : Compétences. 
L'organisation et la direction des compétitions nationales relèvent de la compétence des responsables des compétitions, 
éventuellement assistés d'un ou de plusieurs referees.  
Les décisions prises par les responsables des championnats pendant l’exécution de leur fonction pour assurer le bon 
déroulement de la compétition sont de stricte application. 
 
Art. 305 : Participation – inscriptions. 

a. La FSBB transmet les formulaires d'inscription aux clubs 6 semaines environ avant le début des championnats 
nationaux par affichage sur le site de la FSBB et par mail aux clubs 

b. Les droits d’inscription des participants sont payés après réception de la facture. Selon le championnat, cette 
facture est envoyée aux joueurs ou aux clubs. 

c. Les droits de participation de membres absents sans raison valable seront exigés par la FSBB au club concerné.  
 

Art. 306 : Catégories d'âges. 
Les différentes catégories d'âges sont fixées de la manière suivante :  
a. Pupille : Un membre âgé de 6 ans au moins à la date de son affiliation et qui n'a pas encore 10 ans avant le 1er 

juin de la saison en cours. 
b. Pré-minime : Un membre âgé de 10 ans et qui n'a pas encore 12 ans avant le1er juin de la saison en cours. 
c. Minime : Un membre âgé de 12 ans et qui n'a pas encore 14 ans avant le1er juin de la saison en cours. 
d. Scolaire : Un membre âgé de 14 ans et qui n'a pas encore 16 ans avant le1er juin de la saison en cours. 
e. Junior : Un membre âgé de 16 ans et qui n'a pas encore 18 ans avant le 1er juin de la saison en cours. 
f. Senior : Un membre âgé de 18 ans et qui n'a pas encore 50 ans  avant le 1er juin de la saison en cours. 
g. Vétéran : un membre âgé de 50 ans ou plus avant le 1er juin de la saison en cours. 

 Catégorie A : 50-57 ans. 
 Catégorie B : 58-64 ans. 
 Catégorie C : 65 ans et plus (le 1er juin). 
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Art. 307 : Détermination de la moyenne officielle. 
La participation à certaines compétitions est liée à la moyenne nationale des membres.  
La détermination de la moyenne officielle est fonction des paramètres suivants: 

a. La moyenne officielle est calculée annuellement sur les scores scratch réalisés à l'occasion  
des disciplines organisées ou reconnues par la FSBB, au cours de la période du 1er juin au 31mai de l'année 
suivante. 

b. Entrent en ligne de compte pour le calcul de la moyenne officielle: 
les championnats interteam - les matchs de coupe - les championnats nationaux, provinciaux et régionaux - les 
championnats internationaux joués en Belgique - les tournois nationaux et internationaux homologués par la 
FSBB. 

c. La moyenne officielle d’un joueur ne peut baisser par saison que de 5 quilles au maximum. 
 

Art. 308 : Catégories suivant les moyennes. 
a. En fonction de leur moyenne, les membres sont répartis en différentes catégories : 

 
 Messieurs Dames 
Cat. A+ A partir de 205 A partir de 190 
Cat. A 190 - 204 180 - 189 
Cat. B 180 - 189 170 - 179 
Cat. C 170 - 179 160 - 169 
Cat. D+ 160 - 169 150 - 159 
Cat. D 0 - 159 0 - 149 

 
b. Les nouveaux membres sont classés lors de leur inscription dans la catégorie D+. 
c. Si un joueur, de nationalité étrangère, possède son domicile légal à l'étranger et dispose d’une licence de sa 

nationalité, la règle suivante est d’application : 
 « Lors de sa première inscription, il doit donner une copie de sa licence nationale avec mention de sa 
moyenne nationale. Ce joueur sera repris dans la catégorie correspondante. » 

d. Les joueurs qui n'ont pas été affiliés à la FSBB pendant une ou plusieurs années seront repris dans la catégorie 
correspondant à leur dernière moyenne connue 

e. Les joueurs d’une fédération étrangère qui n’ont pas été membre de cette fédération pendant un an ou plus 
seront repris dans la catégorie correspondant à la dernière moyenne connue. 

 
C. COMPETITIONS INTERNATIONALES 
 
Art. 309 : Participation 
L'administration de la FSBB se réserve le droit de prendre en charge l'organisation de compétitions internationales et de 
décider de sa participation, partielle ou intégrale, aux compétitions organisées ou reconnues par la WTBA/ETBF. 
 
Art. 310 : Délégation nationale. 
La délégation aux compétitions internationales se compose des personnes suivantes: 

- Le président de la FSBB ou son représentant en qualité de chef de délégation. 
- Le (les) coach(es) national(aux). 

Par décision du Comité Directeur, cette délégation peut être différente en fonction de l'importance de l'équipe ou des 
équipes nationales qui participent aux championnats  
en question. 
 
Art. 311 : Equipe(s) nationale(s) - Représentation nationale. 
Par équipe nationale, on entend : le groupe de joueurs sélectionnés sur base d'une présélection nationale, et qui 
représentera la FSBB dans un championnat international. 
La FSBB reconnaît les équipes nationales suivantes : 

 équipe nationale dames (jeunes, seniors, vétérans) 
 équipe nationale messieurs (jeunes, seniors, vétérans) 
 représentation nationale pour la World Cup  
 représentation nationale pour la European Champion Championship (ECC) 
 représentation nationale pour les World Games 

 
Art. 312 : Obligations des clubs et des joueurs sélectionnés. 

a. Les clubs ne peuvent en aucun cas s'opposer à ce que leurs joueurs fassent partie d'une équipe nationale. 
b. Les joueurs de la présélection et les joueurs définitivement sélectionnés pour une équipe nationale qui 

s'absentent des épreuves de sélection ou des stages d'entraînement sans raison valable, peuvent être exclus des 
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sélections ultérieures. Cette mesure vaut également pour les joueurs qui ne respectent pas le "code de 
conduite". 

c. Si deux joueurs d'une équipe ne sont pas disponibles pour une rencontre Interteams ou de Coupe du fait de 
leur sélection en tant que joueur ou coach de l’équipe nationale, cette rencontre peut être remise si leur équipe 
le demande. Ce match doit doit être joué pendant la période prévue par les Règlements Sportifs. 

 
Art. 313 : Compétences 

a. L’organisation et la direction des compétitions internationales, des camps sportifs nationaux et des Interpays 
relève de la compétence du chef de la délégation. 

b. Le chef de délégation est habilité à prendre des mesures disciplinaires si nécessaire.  
 


