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1 AFFAIRES TRAITEES
1.1 En première instance
Deux dossiers Carambole, un dossier Snooker et sept dossiers Blackball ont été transmis à la
commission.
Concernant les dossiers Blackball, quatre dossiers relatifs à deux forfaits non excusés ont été
classés sans suite compte tenu des modifications du code sportif Blackball en date du 22
janvier 2018 (les dates des premiers forfaits mentionnés étaient antérieures au 22 janvier
2018).

1.2 Evolutions en appel
Les dix dossiers traités par la commission de discipline nationale ont donné lieu à un appel
sur le dossier Carambole (traité depuis), un appel sur un dossier Blackball mais classé hors
délai et un appel sur un deuxième dossier Blackball traité en appel depuis et dont la saisine
du CNOSF a été déboutée.
1.3 Dossiers transmis en appel
2 ligues ont transmis un dossier. Le premier a été traité.

2 AFFAIRES EN COURS
2.1 En première instance
Un dossier Blackball est en cours de traitement.

2.2 En appel
Un dossier Blackball est en cours d’instruction suite à une instruction de la LB Nouvelle
Aquitaine.

3 FONCTIONNEMENT
La commission se compose de 5 membres répartis à travers la France. Le traitement des
affaires a lieu principalement par audioconférence. Toutefois, la possibilité est donnée aux
personnes concernées d’une rencontre physique. Celle-ci peut se faire dans une salle privée à
Carvin (Pas de Calais). A ce propos, il serait intéressant de recruter un nouveau membre au
sein de la commission qui puisse se déplacer sur ce lieu de rencontre.
A ce jour, dans les affaires traitées, une seule personne a désiré être reçue physiquement.

