
   

Règlement entraînement national 2017 

1. Inscriptions  

Six journées d’entraînement sont inscrites au calendrier des compétions nationales 2016-2017 afin 

d’offrir un cadre préparatoire aux sélections nationales qui seront organisées dans le courant de la 

saison 2017-2018, pour désigner les équipes nationales aux épreuves Open, Dames et Seniors du 

Championnat d’Europe de 2018 à Ostende. 

Pour mémoire, ces entraînements sont prévus les dimanches suivants : le 22 janvier 2017, le 05 

février 2017, le 12 février 2017, le 19 février 2017, le 19 mars 2017 et le 23 avril 2017. 

Chaque journée commence à 11 heures précises et se termine aux alentours de 18 heures. 

Des entraînements aux enchères, des tournois, et des approches techniques du jeu seront proposés 

aux participants.  

Les inscriptions sont exclusivement prises par paires sur le site web de la FRBB.  

Un formulaire est accessible à cette fin – voir menu tournois – entraînements nationaux  

https://www.rbbf.be/fr/national-training-sessions  

La date limite des inscriptions est le 6 janvier 2017.  

Afin qu’une candidature soit recevable, les deux joueurs composant une paire doivent de préférence 

être inscrits dans une équipe du championnat national par carrés de la saison 2016-2017. Ils peuvent 

ne pas avoir joué ensemble en championnat national. En outre, le sélectionneur national se réserve 

le droit d’admettre des joueurs n’ayant pas participé au championnat par carrés 2016-2017.   

C’est le sélectionneur national qui organise et qui encadre ces entraînements.  Bien que l’accès à 

ceux-ci soit voulu très large, le sélectionneur national se réserve le droit de refuser l’une ou l’autre 

demande de participation. 

Un courriel annonçant l’acceptation voire le refus des candidatures sera envoyé aux joueurs le 12 

janvier 2017 au plus tard. Une participation financière de 100 € par paire retenue sera demandée à 

ce moment ; ce montant devra être viré le 20 janvier 2017 au plus tard au compte de la FRBB :     

BE84 9731 6547 4859.  

Le programme de chaque journée sera annoncé au plus tard quelques jours avant chaque épreuve, 

sur le site de la FRBB. 

Le club de l’Orée (BCOB - Bruxelles) est pressenti pour la tenue des entraînements. Le 12 février 

2017, cependant, un autre local devra être désigné. La mention du club retenu sera à chaque fois 

confirmée sur le site de la FRBB. 

 

 

https://www.rbbf.be/fr/national-training-sessions


   

Les paires participantes veilleront à se munir de leur feuille de convention, le jour des entraînements. 

Les entraînements seront collectifs et un classement des résultats obtenus par paires sera établi à 

l’issue de chaque entraînement. Un remplacement ponctuel ou définitif d’un joueur est toujours 

possible, sur demande auprès du sélectionneur national, mais dans ce cas le(s) résultat(s) sera(ont) 

attribué(s) à la paire nouvellement constituée. 

Lorsqu’une paire n’est pas disponible pour participer à un entraînement, celle-ci veillera à prévenir 

par courriel le sélectionneur national, au plus tard le jeudi soir précédant le dimanche en question. 

Un classement particulier sera compilé pour les paires Dames et Seniors, toutes les catégories se 

retrouvant dans le classement général. 

Seront considérés comme Seniors, les joueurs nés en 1958 au plus tard.  

De manière générale, plusieurs épreuves peuvent être préparées lors de chaque journée 

d’entraînement ; à la fin de chaque journée, un score global inférieur ou égal à 200 points sera 

attribué à chaque paire participante.  

Ensuite, le meilleur résultat de la journée sera relevé à 200 points et l’ensemble des autres paires 

verront leur résultat relevé dans la même proportion. 

Les cinq meilleurs résultats de chaque paire seront additionnés au terme des entraînements et tous 

les résultats ainsi obtenus seront compris entre 0 et 1.000 points.  

2. prix 

Les 2 paires gagnantes du classement Dames se verront offrir par la FRBB leurs frais d’inscription aux 

épreuves Dames, soit par paires, soit par équipes,  du 8e Championnat d’Europe Open, à Montecatini, 

en Italie, courant juin 2017.  

De même, les 2 paires gagnantes du classement Seniors se verront offrir par la FRBB leurs frais 

d’inscription aux épreuves Seniors, soit par paires, soit par équipes,  de ce Championnat. 

Enfin, des paires restantes les 2 mieux placées du classement général se verront offrir la même 

récompense aux épreuves Open de ce Championnat, soit par paires, soit par équipes. 

3. sélections futures 

20% des points obtenus par les paires ayant participé aux entraînements seront retenus et seront 

repris en cas de participation de ces mêmes paires aux futures épreuves de sélections nationales, 

pour la première partie du processus de sélection, c’est-à-dire par paires Dames / Seniors / Open, 

pour autant bien entendu que cette épreuve par paires soit organisée dans la catégorie concernée. 

Les joueurs n’ayant pas participé aux entraînements auront un report de 0%.  

 


