Chers amis sportifs,
La renommée mondiale de notre pays n’est plus à faire pour nos champions, légendaires et/ou
contemporains, en matière du billard carambole de haut niveau, et pourtant notre fédération nationale
traverse une véritable période de crise.
Il y a plus d’un an que j’ai posé ma candidature comme président national avec la ferme conviction que
le fonctionnement et l’organisation de notre fédération KBBB-FRBB nécessitaient un renouveau et un
« lifting » profond. Cet appel nous parvenait des joueurs, des clubs et de nos instances régionales.
Pour ce faire mes espoirs reposaient sur la collaboration et l’expérience de nos dirigeants et présidents de
régions, tout en nécessitant l’aide de conseillers et de spécialistes.
Les fonctions indispensables et inhérentes à la bonne tenue d’une fédération sportive qui souhaite
promouvoir son sport sont, à mon avis : une direction sportive nationale épaulée d’une commission
sportive, et un secrétaire/conseiller national ayant dans ses attributs les connaissances indispensables en matière de statuts et
règlements, permettant au président de prendre les décisions qui s’imposent, en étroite collaboration avec ses directeurs.
Nous sommes, à ce jour, confrontés au fait que notre directeur sportif, Mr Patrik Mintjens, a été limogé malgré une période de plusieurs
années d’un labeur intensif.
C’est également une réalité que Mr Kris Bostoen, qui nous a, à maintes reprises, signalé les manquements et irrégularités en matières de
statuts et de règlement d’ordre intérieur n’a pas été accepté comme membre du comité directeur KBBB-FRBB.
Lors de l’organisation du Championnat de Belgique, au mois de janvier à Blankenberghe, nous pouvions compter sur un groupe de
travail expérimenté qui s’est investi spontanément en bénévolement ce qui a engendré un résultat très positif.
Notre fédération KBBB-FRBB est actuellement menacée d’une dissolution juridique. Situation que nous déplorons au plus haut degré.
Lors de notre dernière assemblée générale nous avons comptabilisé la nomination de cinq nouveaux membres, sans la moindre
spécificité fonctionnelle, au conseil d’administration. Un conseiller – candidat secrétaire a été refusé à cette fonction et notre directeur
sportif a été, ensuite, démis de ses fonctions.
Une ultime tentative a été entreprise par Mr Leslie Menheer, ce 13 mars dernier, afin de rassembler les émules à une table de
réconciliation. Action qui n’a malheureusement pas abouti.
Une dernière réunion du conseil d’administration est fixée au 4 avril prochain, rencontre où j’espère, en ma qualité de président, que
toute personne présente sera consciente du sérieux de la situation.
Je m’efforcerai de convaincre mes collègues de la direction à revenir à un raisonnement acceptable dans l’espoir de rencontrer
suffisamment de preuves d’intelligences pour se diriger vers un solution à notre épineux problème.
En ce qui concerne la ‘Coupe de Belgique’ une multitude de préparatifs ont été réalisés. Cet événement aura lieu les 19, 20 et 21 mai
prochain en la salle ‘De Gulden Zonne’ à Hooglede. Les rencontres se dérouleront sur 4 petits et 4 grandes tables, placées par les soins
de Luc et Renata Verhoeven, que nous nous empressons de remercier.
Cette ‘Coupe de Belgique’ se déroulera aux mêmes dates que le congrès CEB à Rome où j’aurai le privilège de représenter la Belgique.
Nous nous efforçons d’être de retour pour le début des finales et de la cérémonie protocolaire.
Notre vice-président, Mr Benny Van Goethem se rendra également à Rome en tant que candidat à la direction du CEB.
Toute la direction de la ‘Coupe de Belgique’ sera entre les mains des membres du Conseil d’Administration qui se feront un honneur de
mener cette tâche à bien. Ils y seront secondés par notre Président d’Honneur, Mr. Réginald Depoorter et son épouse.

Arthur Standaert
Président KBBB-FRBB

