
Décision du Directeur des Compétitions du 28 janvier 2022 
 
BBC 1 a du mal à réunir une équipe complète pour la finale des 29 et 30 janvier. J'ai 
bien pris en compte les arguments que vous donnez pour accepter la force majeure . 
J'ai pris ma décision sur la base des considérations suivantes. 
 
1. Olivier Nève ne peut pas quitter le Maroc. En effet, le site web de l'ambassade de 
Belgique indique qu'à l'heure actuelle (jusqu'au 31 janvier 2022 au moins) les 
frontières du Maroc sont fermées ; les vols directs vers la Belgique étaient possibles 
jusqu'au 31 décembre 2021, selon la même source.  
La date de la finale était déjà connue au début de la compétition et il y avait 
apparemment des vols jusqu'au 31 décembre 2021. Je ne trouve nulle part si la 
décision de fermer les frontières marocaines était inattendue ou non. S'il s'agit 
effectivement d'un événement inattendu, cela pourrait être un argument pour 
accepter la force majeure. 
 
2. Patrick Bocken a été testé positif au Covid-19 et devra rester en quarantaine 
pendant au moins 7 jours. Cet argument a été et est accepté pour la force majeure 
dans l’a compétition 2021-2022. 
 
3. Vous soulignez les problèmes de santé de Zvi Engel, qui l'empêchent de jouer le 
nombre de boards prévu. 
Dans le round robin, Zvi a joué 6 des 7 jours de jeu, dont deux de trois matchs. Par 
conséquent, à mon avis, ce dernier argument ne peut être invoqué pour accepter la 
force majeure. 
 

Décision 
La demande de BBC 1 d'invoquer la force majeure n'est pas acceptée. Les match de 
la final doivent être joués les 29 et 30 janvier 2021. 
Toutefois, afin de rendre la compétition aussi équitable que possible, BBC 1 est 
exceptionnellement autorisée à aligner un remplaçant pour les matchs des deux 
jours de la finale, même si ce remplaçant n'a pas joué le nombre de matchs requis 
pour pouvoir participer à la finale. 
Cette autorisation s'applique à l'ensemble du final et à une partie de celui-ci.  
 
Cette décision peut faire l'objet d'un appel auprès de la commission d'appel de la 
RBBF selon la procédure décrite sur le site de la RBBF. 
 
 
Paul Meerbergen 
Directeur des Compétitions 


