19/05/2018
Bonjour tout le monde,
Comme promis pendant la réunion du CIJB à Valencia le 07/04/2018, vous trouverez en
annexe de ce document les règles renouvelé.
Ceci ont été adapté, tenue compte avec :
-

Innover les différentes disciplines

-

Faciliter les tâches de(s) arbitre(s)

-

Faciliter l’intégration des nouveaux joueurs, pays, …

-

Fairplay

-

Professionnaliser l’image du CIJB

-

Les expériences pendant les tournois précédents du CIJB

-

Des contacts avec différents joueurs et coaches nationales

Fin 2020 une évaluation sera faite des règlements et si nécessaire on adaptera certaines
choses.
Ci-dessous une énumération des règles, qui n’ont rien à voir avec les disciplines en
question. Ceux-ci ont été approuvés pendant la dernière réunion :
-

Les membres de Commission Technique : Geert Vandervelden (directeur), Bianca
Van der Veen (directeur promotion Balle pelote pour les femmes), Guillaume
Dumoulin, Pasqual Pigat, Paco Campanero (directeur des arbitres) en Adrian
Astorga (seulement membre pour les championnats du monde).

-

Le directeur de la commission technique sera invité par le comité d’organisation
aux moins 3 mois avant le début du tournoi, pour contrôler et vérifier les facilités.

-

Une équipe pour le championnat d’Europe ou du monde sera composée de 11
hommes et 5 femmes maximum.

-

Au tournoi Wallball Femme « simple » MAXIMUM 4 femmes seront enregistrées.

-

Pendant les tournois du championnat d’Europe et du Monde la modalité du pays
organisateur sera reprise dans le programme.
Remarque : la division des points sera décidée pendant la prochaine réunion du
CIJB.

-

Pendant chaque tournoi championnat d’Europe et Monde, les disciplines suivantes
seront obligatoires :
o

Hommes : Llargues, Jeu International, Wallball (double), discipline locale

o

Femmes : Jeu international, Wallball (double + simple)

Le comité d’organisation proposerait au directeur de la Commission Technique
l’ordre des disciplines à jouer, qui va l’approuver.

-

Pendant chaque tournoi Championnat d’Europe pour les jeunes, les disciplines
suivantes seront jouées obligatoirement :
o

Garçons : Llargues, Jeu International, Wallball Double (Ages 15&- ; 17- ;
19&-)

o

Filles : Jeu international, Wallball Double (Ages15&- ; 17- ; 19&-),+
discipline à choisir en consultation avec le directeur de la Commission
Technique.

Le comité d’organisation proposerait au directeur de la Commission Technique
l’ordre des disciplines à jouer, qui va l’approuver.

-

Les têtes de série pour les Championnat d’Europe et du monde seront déterminées,
tenue compte avec respectivement les résultats du dernier Championnat d’Europe
ou Monde. Le vote pendant la réunion du 07/04/2018 était : 4 votes pour : 2 contre
et 1 absent.
Le directeur de la Commission Technique va déterminer les têtes de série, tenue
compte avec la décision de ci-dessus et avec le pays d’organisation, une émission
en Live-stream sera organiser que les autres pays concernés savent voir le tirage au
sort en live.

-

A la fin du tournoi, le directeur du tournoi va demander à tous les coaches
nationaux de remplir un document pour déterminer les meilleurs joueurs.
Pour les joueurs suivant points seront donnés :
o

Meilleur joueur masculin (+21 ans)

o

Meilleure joueuse feminine (+21 ans)

o

Meilleur jeune joueur (-21 ans)

o

Meilleure jeune joueuse (-21 ans)

Les coaches ne peuvent pas donner des points pour leur propres joueurs. La
répartition des points sera : 1° = 4 points ; 2° = 2 points et 3° = 1 point.
Le directeur du tournoi remet les résultats au président du CIJB.
-

Le D-day pour les inscriptions du tournoi DOIT être respecté et ceci pour donner
l’occasion au pays d’organisateur d’organiser tout dans la perfection.

-

Au moins 1 mois avant le début du tournoi, chaque pays concernés envois les noms
et les numéros personnels des joueurs au comité d’organisation, ceci avec une
copie de leur passeport. Joueurs qui auront une double nationalité doivent le
prouver avec un document officiel (commune, ambassade, …).
Le comité d’organisation envois les noms de tous les joueurs au directeur de la
Commission Technique qui le mettra à la disposition du responsable des arbitres
CIJB.

-

Le profil du directeur de tournoi a été approuvé et tenue compte avec les
expériences pendant les tournois précédents, il sera le responsable pendant les
tournois CIJB. Sur place il sera assisté par un comité d’organisation et/ou un/des

responsable(s).
Remarque : la compensation pour son voyage, l’hôtel et la nourriture doit encore
être compensée.

-

Pour le Championnat du Monde 2020 en Belgique, un nouveau bal pour le jeu
international doit être trouvé. La Commission Technique s’occupe de cela et
mettra tous les pays, membre du CIJB, au courant de la nouvelle balle de sorte que
ces pays savent l’acheter et le tester.

-

Pour que le jeu international auraun autre image, on doit trouver un autre nom
pour ce jeu. Des idées sont le bienvenu et peuvent être transmis au directeur de la
Commission Technique.

Salutations,
Geert Vandervelden
Directeur Commission Technique CIJB

