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CHAPITRE IV 
JURISPRUDENCE DISCIPLINAIRE. 

 
A. DISPOSITIONS GENERALES 
   
Art. 401 : La jurisprudence 
La jurisprudence disciplinaire au sein de la FSBB se fait uniquement comme prescrit dans ce règlement. Les clubs de 
bowling règlent leurs différends internes et leur jurisprudence disciplinaire pour autant que ceux-ci ne soient pas en 
relation avec les infractions mentionnées dans ce règlement. 

 
Art. 402 : Applicabilité 
Tous les clubs et leurs membres respectifs définis dans le R.O.I.. sont soumis aux règlements de Discipline et des 
Litiges. 
 
Art. 403 : Définitions 
Sont considérées comme infraction au sens propre de ce règlement :  

a. Tout manquement qui provoque une violation des Statuts, des Règlements d'Ordre Intérieur, des 
Règlements Sportifs et des décisions et prescriptions de la Direction de la Fédération. 

b. Toute violation commise à l’encontre des règlements de bowling et les autres règlements sportifs durant 
les championnats et les tournois organisés ou reconnus par la FSBB. 

c. Est aussi qualifié d’infraction, tout agissement ou négligence d'un membre envers un autre membre, un 
comité ou une commission qui n'est pas conforme à l'entendement et au bon sens. 

 
Art. 404 : Violations générales 
 La liste suivante n'est pas exhaustive. 

a. Il est interdit de laisser participer des joueurs non affiliés à des compétitions organisées par la FSBB. 
b. Tout membre d'un club, qui fait de fausses déclarations concernant les données d'un joueur, est passible de 

sanctions. 
c. Toute personne qui émettrait des critiques sur le déroulement de la compétition ou poserait des actes 

susceptibles de provoquer le désordre s’expose à des sanctions sportives. 
d. Les paris d'argent sont interdits. 
e. Il est interdit aux membres de la FSBB de participer en tant que joueurs ou  n'importe quelle fonction, soit 

à des compétitions organisées par des clubs suspendus, exclus ou non affiliés, soit à des compétitions ou à 
des tournois qui ne sont pas autorisés par la FSBB ou qui sont organisés par des associations non 
reconnues. 

f. Poser des actes qui peuvent nuire à la FSBB, aux clubs ou aux membres, est passible  
de sanctions 

g. Il est interdit à un club d'affaiblir volontairement l'une de ses équipes dans le but de désavantager ou 
d'avantager toute autre équipe. 

h. Un membre suspendu par la FSBB ne peut exercer aucune fonction dans des championnats ou des tournois 
reconnus (ex: délégué, responsable de compétition, préposé aux écritures, referee, etc. 

 
Art. 405 : Dopage 

Il est interdit aux membres de la FSBB de recourir au dopage.  
Le règlement concernant le dopage se trouve dans le Règlement Sportif. 

 
B. COMPETENCES DU COMITÉ DE DISCIPLINE ET DES LITIGES. 
 
Art. 406 : Compétences 

a. Le Comité de Discipline et des Litiges traite les affaires qui lui sont transmises dans un délai raisonnable, 
par les comités de la Fédération.  

b. Le Comité de Discipline et des Litiges traite en première instance les violations contre ce règlement, les 
statuts et les règlements sportifs.  

c. Le Comité de Discipline et des Litiges est également compétent pour réformer ou annuler des décisions 
ayant été prises par des comités ou commissions en vue du respect des statuts et des règlements de la 
FSBB. 
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Art. 407 : Compétences en appel 
Le Comité de Discipline et des Litiges traite en appel : 

 les sanctions ou les jugements prononcés par des associations affiliées contre leurs membres 
 les décisions et les sanctions administratives prononcées par la Fédération ou l'un de ses comités ou 

commissions. 
 
Art. 408 : Recevabilité  
Le Comité de Discipline et des Litiges juge à la fois la recevabilité et le fond de la plainte. 
 
C. ORGANISATION. 
 
Art. 409 : Structure 

a. Les Comités de Discipline et des Litiges néerlandophone et francophone sont composés d’au moins trois (3) 
membres. 

b. Les deux Présidents de ces Comités sont désignés par le Conseil d’Administration. 
c. Les Présidents coordonnent la méthode de travail de leur Comité et désignent chacun un secrétaire. 
d. Le traitement d'une affaire et le prononcé des mesures disciplinaires par décision motivée ne peut se faire que 

lorsque l’instance qui siège est constituée de minimum trois (3) membres. 
e. Un rapport est fait de chaque séance. Les décisions prises sont transmises par pli recommandé ou contre reçu 

de réception, au secrétariat de la fédération et à toutes les parties concernées. 
f. Les séances ont lieu au siège de la fédération, sauf s’il en est décidé autrement. 

 
Art. 410 : Incompatibilité 

a. Les membres du Comité Directeur ne peuvent faire partie du Comité des  Discipline et des Litiges.  
b. Les membres du Comité de Discipline et des Litiges ne peuvent pas participer au traitement d'une affaire s'ils 

y sont impliqués soit personnellement, soit par liens familiaux, soit comme membre du club impliqué dans 
l'affaire. Il ne peuvent  pas non plus avoir fait partie de l’enquête préliminaire. 

c. Un membre ayant une fonction officielle au sein de la Fédération ne peut intervenir pour donner des conseils 
ou répondre à l'une des parties avant que l’affaire ne soit entièrement terminée.  

 
Art. 411 : Droit de signature 
Les présidents possèdent le "droit de signature" pour toutes les pièces qui les concernent. 
 
D. PROCEDURES. 
 
Art. 412 : Procédure 

a. Chaque membre effectif et tout membre d’un club affilié à la Fédération via un club peut déposer une plainte 
auprès du Comité de Discipline et des Litiges. Toute plainte doit être envoyée par lettre recommandée au 
secrétariat de la FSBB, à l’attention du Secrétaire général. 

b. Le membre ou le club doivent de plus être concernés pour le dépôt de la plainte. 
c. La déclaration doit donner un exposé précis des faits afin de donner aux instances compétentes une notion 

claire de la nature de l’infraction ou du litige et de leur donner la possibilité de faire comparaître le(s) 
intéressé(s). 

d. Le Secrétaire-Général ne juge pas de la recevabilité de l’affaire. Il transmet la plainte au président du Comité 
de Discipline et des Litiges.  

 
Art. 413 : Délais - Frais de procédure  

a. L'introduction d'une plainte doit se faire dans les délais suivants :   
 Les infractions pendant un championnat : endéans les 8 jours. 
 Les infractions lors de la mise en jeu d'un joueur : endéans les 8 jours après le match. 
 Un litige concernant les dispositions en matière de renon + passage vers un autre club: 15 jours après 

parution des listes des transferts. 
 Autres litiges: endéans les 15 jours. 

b. En même temps que la plainte, la partie demanderesse envoie la preuve du virement d'une caution de 125,00 
euros sur le compte de la FSBB. 

c. Tous les frais de procédure sont à charge de la partie déboutée, sauf s’il en est décidé autrement dans le 
prononcé.  
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Art. 414 : Généralités 

a. Le Comité de Discipline et des Litiges a le droit de convoquer les personnes qu'il désire entendre. 
b. Les parties et personnes à entendre sont convoquées par écrit, avec copie au secrétaire du club duquel ils sont 

membres effectifs ou membres affiliés. 
c. Les convocations doivent être transmises au moins 8 jours avant la séance. Le cachet de la poste faisant foi. 
d. Chacun peut se faire aider par 1 personne de son choix. Un mineur d'âge peut se faire accompagner par son 

représentant légal. 
e. Un membre effectif peut se faire représenter par 2 délégués, pourvus d'une procuration signée par le président 

et le secrétaire de l'association et se faire aider par 1 personne de leur choix. 
 

Art. 415 : Convocation 
Le Comité de Discipline et des Litiges peut convoquer les parties et les témoins.pour être entendus lors de la session. 
Cette convocation comprend :  

 l'endroit, la date et l’heure de la session  
 une copie de la plainte pour les parties demanderesses et défenderesses 
 mention que le dossier peut être consulté au siège de la Fédération par les parties. 

 
Art. 416 : Session 

a. La première audience a lieu dans les 30 jours après réception de la plainte au secrétariat. 
b. L'audience est publique, sauf décision motivée du président. 
c. Les parties peuvent se faire accompagner par des témoins si les noms de ces personnes ont été communiqués 

par écrit au secrétariat 3 jours avant la séance. Lors des débats les parties convoquées peuvent motiver leurs 
arguments.  

d. Les points de vue et motivations des parties ainsi que les déclarations des témoins sont consignées par écrit. 
 
Art. 417 : Délibération 

a. La délibération sur la mise en cause se fait immédiatement après le traitement de l'affaire. 
b. La délibération n'est pas publique.  
c. Toute décision est prise à la majorité des voix. 
d. Les membres du Comité de Discipline et des Litiges doivent garder le secret sur le contenu des délibérations. 

 
Art. 418 : Arrêt 

a. Le Comité de Discipline et des Litiges signifie, au plus tard 14 jours après la clôture des débats, l'arrêt par 
lettre recommandée aux parties concernées.  

b. La FSBB porte l’arrêt à la connaissance de tous ses membres par un communiqué publié sur son site web. 
c. L’arrêt comprend la mesure disciplinaire infligée, les considérations qui ont conduit à l'arrêt ainsi que le 

montant des frais de procédure et à qui ceux-ci sont mis à charge. 
d. Les arrêts du Comité de Discipline et des Litiges sont irrévocables et astreignants pour tous les membres de la 

Fédération. 
 

Art. 419 : Mise en exécution 
La mise en exécution de l’arrêt rentre en vigueur le 8ème jour après l'envoi de l’arrêt, sauf s’il en est autrement motivé 
dans la décision, le cachet de la poste faisant foi. 
 
Art. 420 : Opposition 

a. La partie concernée peut faire opposition contre un arrêt par défaut prononcé par la Comité de Discipline 
et des Litiges, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la FSBB, à l’attention du Secrétaire 
général. 

b. Pour être recevable, l'introduction de l’opposition doit être adressée par pli recommandé endéans les 14 
jours après le jour de l’envoi de la lettre avec laquelle la décision du Comité de Discipline et des Litiges 
est communiquée.  

c. Le Secrétaire-Général de la fédération transmet la lettre au président du Comité de Discipline et des 
Litiges qui a pris la décision. Celui-ci saisit l'affaire dans le mois après réception de l’opposition à la 
Fédération.  

 
Art. 421 : Mise en exécution de lʼopposition 

a. La mise en exécution de l’arrêt par défaut entre en vigueur au plus tôt à la fin du délai d’opposition. 
b. L'opposition suspend l'exécution de la décision. 
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E. SANCTIONS. 
 
Art. 422 : Disposition 
Peuvent être imposées comme mesures disciplinaires : 

 La réprimande. 
 Le blâme. 
 Une amende par club et/ou une amende par membre affilié, jusqu'à concurrence de 500,00 euros. 
 L'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer une fonction au sein de  

la Fédération ou au sein d'un club. 
 Une suspension pour une durée de 5 ans. 
 La proposition d'exclusion comme membre de la Fédération. 

 
Art. 423 : Cumul 
En cas de punition pour une affaire dans laquelle plusieurs infractions ont été commises, plusieurs punitions peuvent 
être prononcées. 
 
Art. 424 : Sanction avec sursis 
A l'exception de la réprimande, les sanctions peuvent être prononcée, en entier ou partiellement, avec sursis. A une 
sanction avec sursis, est liée une période probatoire de 2 ans maximum. Au cas où pendant cette période probatoire, 
l'intéressé ne se conforme pas aux conditions édictées ou récidive, la sanction peut être rendue exécutoire. 
 
Art. 425 : Suspension 

a. Une suspension est prononcée avec une durée. Pendant la durée de la suspension, l'intéressé doit respecter les 
obligations comme membre de la fédération. Il n'est cependant pas admis à participer à des compétitions, ou 
à exercer une fonction au sein de la fédération ou d'un club. 

b. Si l'intéressé résilie son affiliation à la FSBB pendant une période de suspension, celle-ci tombe, toutefois 
elle rentre à nouveau en vigueur le jour où l’intéressé s’inscrit une deuxième fois. 

 
Art. 426 : Exclusion  
La “Proposition d'exclusion d’un membre effectif” est prononcée lorsque ce dernier enfreint gravement les Statuts, les 
Règlements ou les décisions de la Fédération. Le club peut, dans la période prescrite, après réception de la notification, 
interjeter appel auprès du CBAS. L'exclusion d'un membre effectif doit être prononcée par l'Assemblée Générale. 

 
F. APPEL 
 
Art. 427 : Interjeter appel 
Interjeter "appel" contre une décision du Comité de Discipline et des Litiges peut se faire auprès du CBAS, dans les 30 
jours après réception de celle-ci par lettre recommandée. La date de la poste constitue le début de ce délai. 

 
G. GRÂCE 
 
Art. 428 : Dispositions 
Le droit d'accorder la grâce pour des sanctions prononcées par le Comité de Discipline et des Litiges appartient au 
Conseil d’Administration.  
La requête pour obtenir une diminution ou amnistie des sanctions doit être introduite par écrit et motivée au secrétariat 
de la FSBB, à l’attention du Secrétaire général.  
La décision sur la requête de grâce introduite doit être prise au sein du Conseil d'Administration avec 2/3 des voix.  

 
H. AUTRES DISPOSITIONS. 
 
Art. 429 : Assistance Juridique 
Les procédures disciplinaires et mesures dans ce chapitre, devront garantir les droits de défense de l’intéressé. Cette 
garantie implique que celui qui est poursuivi par la jurisprudence disciplinaire, indépendamment de son âge : 

 Est tenu au courant par écrit et personnellement des faits à charge qui lui sont imputés 
 A le droit, à la fin du déroulement de l’enquête, d’examiner tous les pièces du dossier et que son conseiller 

juridique a également cette possibilité. 
 A le droit, lors de sa parution devant l’instance qui est compétente de prononcer des mesures disciplinaires, 

de se faire assister par un conseiller juridique de son choix; un autre membre de la Fédération ou un 
membre de son club ou un autre club. 
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 A le droit de se faire assister par un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas  
le Néerlandais ou le Français. 

 A le droit, d’être entendu, de présenter ses moyens de défense et de demander des compléments d’enquête. 
 A l’assurance que les mesures disciplinaires et les procédures tiennent compte du jeune âge de certains 

joueurs(euses) et en la matière contiennent des mesures adaptées.  
 
Art. 430 : Publicité des débats 

Les débats sont publics. 
Les sessions relatives aux enfants ont toujours lieu à huis clos. 
Dans l'intérêt général, le Président peut décider de poursuive une session à huis clos. 

 


