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1 Dossiers administratifs
1.1 Demandes de mutations
La commission a été saisie de plusieurs demandes de mutations en cours de saison :


Une mutation acceptée de L’ AMB Pithiviers ligue du Centre Val de Loire vers BC
Blackball Spirit de la ligue d’Occitanie pour changement de domicile.
 Une mutation accordée du club Blackball Cavaillonnais de la Ligue Méditerranée pour
le club BC Arlésien de la même ligue en raison de changement de domicile.
 Une mutation refusée du BC Eight Ball Pink City de la ligue d’Occitanie vers le Hérault
Snooker Club de la même ligue, pas de raison entrant dans la liste des motifs valables.
 Mutation refusée du BC Montpellier pour le BC Horizon Frontignan (même Ligue
Occitanie), raison sportive ne relevant pas d’un cas de force majeure.
 Mutation refusée de BC Illiers Combray ligue Centre Val de Loire vers l’ABC Dunois de
la même ligue, pas de raison entrant dans la liste des motifs valables.
 deux mutations acceptées de licences indépendantes ligue de Bourgogne Franche
Comté vers Century Club Saint Avold de la ligue Grand Est en raison de l’absence de
compétitions et de tables de Snooker dans la ligue quittée.
 Une mutation accordée du club BCN de la Ligue d’Occitanie pour le club BCG de la
ligue Méditerranée en raison de changement de domicile.
 Une mutation accordée du club AB Maisons Alfort de la ligue Ile de France vers le
BCV de la ligue Pays de la Loire, en raison de changement de domicile.
 Mutation accordée du club de Châteaudun pour le club Belleville sur Loire (même
Ligue Centre Val de Loire), en raison de changement de domicile.
 Mutation accordée du club BC Friville ligue Hauts de France vers le club BC
Liancourtois de la même ligue, en raison de changement de domicile.
 Mutation demandée du club COSF de la ligue Auvergne Rhône Alpes vers le club DSB
en ligue de Bretagne annulée par le demandeur suite à la demande de justificatif.
 Mutation acceptée du BC Coulaines de la ligue Pays de la Loire vers le club de La Baie
en ligue Paca en raison de changement de domicile.
Soit 13 dossiers de Mutation traités au cours de cette saison. Les mutations en cours de
saison doivent être motivées et être appuyées par des justificatifs.

1.2 Dérogations Régionalisation


Le club de Châtellerault de Nouvelle Aquitaine demande à être rattaché à la Ligue
Centre val de Loire. Ce club n’était plus affilié. Sa situation géographique est favorable
à la dérogation et la ligue Nouvelle Aquitaine n’a pas de compétitions Blackball dans
leur secteur géographique. Dérogation acceptée.

1.3 Questions administratives
La CAN a répondu à de nombreuses questions posées par des clubs, des ligues ou des CDB
sur les problèmes administratifs, l’application des textes, l’interprétation des Statuts ou
l’organisation des assemblées générales, notamment pour la ligue de la Réunion.
J’ai aussi traité des demandes diverses du Bureau ou du Secrétariat fédéral.
La CAN a participé à la mise en place administrative de la nouvelle ligue de Corse.
Les candidatures aux élections complémentaires pour l’Assemblée Générale de décembre ont
été vérifiées et la mise à jour du fichier de dépouillement a été effectuée.
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Il a été demandé à la CAN un travail de recherche auprès de la CNIL concernant nos droits et
devoirs pour la constitution de fichiers et la protection des données personnelles. Un dossier
explicatif a été fourni.

2 Textes Fédéraux
2.1 Le code de Discipline
Le Code de Discipline a été présenté dans sa version finale et voté par le Comité Directeur
pour une application au 1er septembre 2017.
Un rajout a été fait, au 3 mai 2018, portant sur le dossier de première instance et la tenue de
conférence audiovisuelle et une précision sur le cadre d’application des procédures
disciplinaires.

2.2 Les Statuts et RI
Les Statuts et le Règlement Intérieur ont été modifiés pour la création d’un Comité
Indépendant de Déontologie d’Ethique et de Saisie Disciplinaire (CIDESD) chargé de veiller
au respect de la charte du CNOSF et à la validité des saisies disciplinaires. Un texte est ajouté
au Règlement Intérieur pour préciser les procédures de vote électronique.

2.3 Code d’Arbitrage
Le code d’arbitrage a été relu et quelques modifications proposées.

2.4 Les codes sportifs
Les différents codes sportifs ont été relus et des modifications ont été proposées pour assurer
une cohérence avec les statuts, RI et code de discipline.
Une feuille de route a été élaborée proposant un texte commun concernant les forfaits et
abandons ainsi qu’un calendrier d’écriture, de relecture et de présentation au Comité Directeur
pour vote des différents codes sportifs.

2.5 Formulaire des mutations
Le formulaire de mutation est réécrit pour clarifier et faciliter la procédure et indiquer les
justificatifs nécessaires à fournir.

3 Travaux en cours
3.1 Le code de Discipline Anti-dopage
Une modification devra être faite au règlement disciplinaire anti-dopage concernant la
publication des sanctions qui devra être nominative.

3.2 Mise à jour des documents type
Une mise à jour des Statuts et Règlements intérieurs de club et de CDB sont en cours de
réalisation.
Claudine Mesny
CAN FFB.
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