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 Réunion CA FRPBA 02-03-2020, Rotselaar 
 

1. Présents Louis Letems, Maria Bouwens, Peter Riskin, Patricia Adam, Jurgen Schroyen, Ludo Daemen 

Excusé(s) Patrick Sandron 

Absent(s) sans justification  

 

 Sujet Status 
Information / Décision 

To Do Timing Suivi / Notes 

2. CA : approbation PV du CA du 27-01-2020 
 

Décision : Accepté    

3. Correspondance 
 

Néant    

4. Trésorerie :  
Deux juges allemands demandent le 
remboursement de billets de train payés 
qu’ils ont payé eux-mêmes 

Décision : si le montant n’est pas 
récupérable, la FRPBA rembourse les juges 
et charge les montants à l’organisation du 
club PLC. 
 

  Annulation de la coupe François Masson (du 4 
et 5 avril 2020) par décision du club PLC. 

 Championnat du monde de patinage 
artistique soliste 
 

La facture de Francoise est payée.    

 Contestations des factures pour les 
violations des règles relatives aux 
challenges de patinage. 

Décision : Annulation de 2 amendes, 1 
conversion en avertissement.  
 

Louis passera les 
factures en note de 
crédits. 

 Correction d’une utilisation incorrecte du 
temps. 

5. Releases/clearances 
Demande de release de NL Kids On Ice pour 
Loes Van Langendonck en Synchro. 
 

A été livré.   Pas d’objections de NLL. 

 Demandes de release en attente 
 
 

Toujours pas de réponses Jurgen envoie des 
rappels 
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6. Livre blanc des compétitions Décision : ajouter des règles en cas 
d’annulation d’un match. 

Jurgen  Tenir compte des juges et de leurs 
investissements 
Coût de la relocalisation et des réservations 
d’hôtels : 
Remboursements des participants 
 

7. Congrès ISU 
 

Décision : Peter s’y rendra Il y aura une réunion 
préparatoire avec 
Rita 

  

8. Points de l’ordre du jour Jury et Groupe 
technique 
Blancos (jury et TS) demandent plus de 
commentaires sur leurs performances. 
 

Décision : le “feedback” doit venir des 
responsables des formations. 

   

 Examen des juges Décision : Demandez à Rita de participer à 
l’examen et de promouvoir l’examen. 
 

  La qualité du jugement et de la formation est 
une priorité. 

 Demander à Anemie de se renseigner sur 
les formations sur le patinage en couple. 
 

Décision : Annemie peut participer à une 
formation à l’étranger/pays voisins. 

   

9. Points de l’ordre du jour du coordonnateur 
sportif 

Néant    

10. Séminaires: 
OneTeamMVMT Synchronized Skating Skills 
and Development Camp. 
Eindhoven, 22 à 24-05-2020. 
 
 
 
 
 
 

 
La demande de développement de l’ISU a 
été présentée par KBKF et KNSB. En attente 
d’un subside. 
 

   
Places réservées aux équipes belges et 
Hollandaise. 
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11. Points  VLSU 
 

Néant    

 Points FFPA 
La FFPA demande si les patineurs affiliés à la 
FFPA peuvent participer à la compétition du 
VS. 

 
Il s’agit de 1 SEN, 2 JUN D, 1 JUN M, 3 ANO, 
peut-être 6 INO et 1 BNO. 
La décision appartient au patinage 
artistique de la Commission des sports de la 
VLSU. 
 

   
Demande au sujet des problèmes techniques 
avec le système de jugement à Hasselt  et 
l’annulation des épreuves à Charleroi et Deurne 
(qualification BNT). 

12. Grille 2019-2020 
AKR : Compétition A ANO/JUN/SEN le 4 et 5 
avril 2020. 
 

 
Décision : Accepté 

   
Pour remplacer l’annulation du deuxième jour 
de compétition suite à la tempête. 

 Grille 2020-2021 
AKR : Data Skate Challenge déplacé du 27 et 
28-03-2021 vers les 27 et 28-02-2021. 
 

 
Décision : Accepté 

   
Espérons de meilleures conditions 
météorologiques. 

13. Critèrium belge à Malines, 139 inscriptions. 
Renseignements pratiques ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Référence au format tel que suggéré aur RR 
21-03-2019. 

 
Informer KHM 
(Jurgen) 

  
Commencez par la compétition A, puis le 
Criterium. 
Les participants au Critèrium belge ne peuvent 
pas être acceptés s’il y a trop de participants. 
Le Critérium belge reçoit des médailles avec 
ruban en tricolore, coût à moitié payé par KBKF. 
Fleurs payées par KBKF. 
600 km d’indemnités de voyage payées par 
KBKF. 
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14. Conseil représentatif 
De Nekker Malines, 19-03-2020 

 
Décision : des points pour l’ordre du jour 
peuvent être transmis jusqu’au 05-03. 
Les listes d’adhésion qui ont maintenant été 
soumises le 29-02-2020 ne peuvent plus 
être acceptées pour la liste des clubs 
votants. 
 

   
Les statuts stipulent que le nombre 
d’affiliations connus au 31-01 pour la 
détermination des droits de vote. 
 
KRE (0 membres) et FSK (0 membres) ont été 
supprimés 
TSC (2 membres) et ARA (6 membres) pas de 
droit de vote 

15. Remplacement du système de jugement. 
 
 
 

   Des boites en plastique ont été achetés. La 
boite noire a été modifiée pour transporter le 
nouveau système. 
 

16. Examen des entraineurs. 
 
 
 
 
 
 

Les questions portent sur les réglements 
nationaux, les sujets liés aux compétitions 
et règlements de l'ISU.  
Ces points peuvent être proposés par les 
différents groupes de personnes 
concernées. 

 
Appel aux volontaires 
pour élaborer cela. 

  

17. Divers 
CM Synchro 

 
Décision : Peter va à la Coupe du Monde 
Synchro en tant que Team leader 
 

   

18. Prochaine réunion 
 

Décision : 23-03-2020 , 19h00 à Rotselaar    

 Fin de la réunion 
 

    

 


