
 

 

 

 

Participation: 

• Interclub  

• Individuels  

• Championnats 

internationaux 

Tous les types d’allumettes 

peuvent être arrangés 

Participation au choix et 

provision des concours 

Participation: 

• Individuels  

• Championnats 

internationaux 

Seuls les Grands Prix peuvent 

être organisés 

 

Participation: 

• Individuels 

• Grand Prix  

Seuls les Grands Prix peuvent 

être organisés  

Conditions: club est membre 

(200€).  

Les joueurs participants sont 

des joueurs d’élite 

Conditions: 

Les joueurs participant aux individuelles 

sont des joueurs d’élite. 

Choix:  

Club en tant que membre (200€) 

Club est tant que membre adhérent (100€) 

Destiné aux joueurs amateurs. 

 

Conditions:  

Club comme membre adhérent 

(100€) 

Avantages: 

Ré-inspection tous les 3 ans si les terrains ont 

déjà été approuvés par WMF (250€). 

Page de publicité sur le site Web (propre 

entrée nécessaire) 

 

Le club 

Choix 1 

Rejoignez l’UBMG 

Choix 2 + A 

Le terrain (50€) 

Choix 3 + B 

Coût total: 

Choix 1 = 50€ + 100€ = 150€ 

 

Choix 2, libre choix de: 

A. 50€ + 100€ = 150€  

B. 50€ + 200€ = 250€ 

 

A,B = Différence entre membre et 

membre adhérent 

A = Un membre adhéré ; n’a pas le 

droit de vote et ne doit pas participer à 

l’Assemblée générale. 

B = Un membre ; a le droit de vote et 

participe à l’assemblée générale. 

 

Choix 3 = 50€ + 200€ = 250€ 
 

 



 

C’est-à-dire comme point d’entrée. Ce système d’entrée de gamme est très accessible. Dans la pratique, ce club paie près de 0€ si 21 personnes viennent à leur 

grand prix. Le nouveau club rejoint un prix réduit et peut participer aux compétitions spéciales et grand prix. Ils peuvent organiser un Grand Prix qui sera inclus 

dans le calendrier UBMG. Comme pour tous les autres Grands prix, les amateurs et les joueurs d’élites peuvent y participer. 

Les nouveaux joueurs auront l’occasion de se familiariser avec la ligue et ses joueurs à travers les matchs ouverts. Ils commencent en étant incorporés avec les 

meilleurs joueurs et apprennent à faire leurs premiers pas. 

Ils peuvent soumettre des propositions, mais n’ont pas le droit de participer aux votes de l’AG. Ils ne sont donc pas invités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conçu comme une étape intermédiaire, surtout s’il n’y a pas assez de joueurs d’élite pour participer (plus loin) aux championnats individuels et internationaux.   

De cette façon, les joueurs intéressés n’ont pas à être transférés dans un autre club afin de participer aux différentes compétitions sportives. 

Les joueurs amateurs peuvent participer aux compétitions spéciales et grand prix.  

Les joueurs d’élites peuvent participer aux compétitions individuelles et internationales. 

Le club a le choix d’adhérer à un prix réduit en tant que membre de l’union (mais n’a alors aucun droit de vote) ou en tant que membre. 

Ils peuvent organiser un Grand Prix qui sera inclus dans le calendrier UBMG. 

Ce Grand Prix sera à la disposition des amateurs et des joueurs d’élites. 

Ils peuvent soumettre des propositions. 

Dans le cas du choix A, ils n’auront pas le droit de participer aux votes de l’Assemblée générale. Ils ne sont donc pas invités. 

Dans le cas du choix B, ils auront le droit de participer aux votes de l’Assemblée générale. Ils seront invités. 

  

Participation:  

• Jeux à domicile  

• Grand Prix  

Seuls les Grands Prix peuvent 

être organisés  

Choix 1 

Participation: 

• Individuels  

• Championnats 

internationaux 

Seuls les Grands Prix peuvent 

être organisés 
 

Choix 2 

Coût total: 

Choix 1 = 50€ + 100€ = 150€ 

 

Coût total: 

Choisissez 2 choix parmi : 

A. 50€ + 100€ = 150€  

B. 50€ + 200€ = 250€ 

 



Destiné aux clubs qui garantissent suffisamment de joueurs d’élites pour participer aux championnats interclubs. 

Les joueurs amateurs peuvent participer aux compétitions spéciales et grand prix.  

Les joueurs d’élites peuvent participer aux compétitions individuelles et internationales. 

Le club s’inscrit en tant que membre.  

Ils peuvent organiser un Grand Prix ou une compétition internationale qui sera inclus dans le calendrier UBMG. 

Les amateurs et les joueurs d’élites peuvent participer à un Grand Prix. 

Pour une compétition internationale (IMT) seulement pour des joueurs d’élites. 

Dans ce choix, il y a le droit de participer aux votes de l’Assemblée générale. Ils sont invités. 

 

Autres conditions obligatoires pour s’inscrire en tant que club : 

 

• Avoir un conseil d’administration complet avec président, secrétaire, trésorier. 

• Avoir au moins 4 joueurs. 

• Respecter toutes les conditions financières. 

• Pour la participation aux championnats interclubs avoir au moins 4 joueurs, il y a encore une exceptionnel (1) quelqu’un qui manque alors pour cette 

personne, les chiffres forfaitaires seront ajoutés (=378 coups).   

• Cette absence d’un 4ème joueur n’a pas d’autres conséquences. 

 

  

Participation: 

• Interclub  

• Individuels  

• Championnats 

internationaux 

Tous les types d’allumettes 

peuvent être arrangés 

Choix 3 
Coût total: 

Choix 3 = 50€ + 200€ = 250€ 

 



 

Votre club a rejoint la voie à suivre avec les joueurs ? 
 

Pour la WMF, nous devons mettre en œuvre la politique antidopage dans nos règlements (statut). En Belgique, cela est réglementé par région. 

Dans les régions, cela est prévu dans un décret antidopage. Un décret est au même niveau qu’une loi fédérale. Que disent tous ces décrets aujourd’hui : 

Pour le NADO (= Wada Belgium), il y a une nette différence entre les joueurs participant aux championnats nationaux et internationaux et ceux qui ne le font 

pas. En Flandre, les gens parlent de joueur d’élite et de joueur non élite. En Wallonie se sont des joueurs élites et amateurs. 
 

Avec des joueurs d'élite, il y a une autre subdivision en catégories (a, b, c, d), chacun avec ses propres règles.  

Notre joueurs élites doivent signaler quand ils peuvent être consultés. Pour nous, c’est assez simple, cela se produit sur la base du calendrier national et de la 

liste des joueurs (élites).   

C’est pourquoi il est très important qu’il y ait une nette division entre le calendrier officiel de l’UBMG et celui sur lesquels les autres matches sont répertoriés 

qui n’affectent pas les différentes compétitions nationales ou internationales !   

Pour les vrais joueurs de haut niveau qui sont classés haut dans la liste de classement mondial, ils devront toujours transmettre leurs « Where-abouts ».  

Pour l’instant, ce dernier point n’est pas (encore) à l’ordre du jour. 
 

Au sein de l’UBMG, nous avons mis en œuvre cette division de joueurs comme suit : 
 

Joueuses d’élites féminines 

Joueurs d’élites masculins 

Jeunes joueurs d’élites 
 

Joueuses amateurs féminines 

Joueurs amateurs masculins 

Jeunes joueurs amateurs 
 

Les frais d’adhésion dus à l’UBMG ont également été déterminés différemment pour ces catégories, après tout, le joueur amateur n’a pas les mêmes ambitions 

qu’un joueur d’élite, mais à la suite de ces règles NADO n’a pas non plus les mêmes droits de participation. Ils ne devraient jamais compter pour un classement 

national sinon le statut serait immédiatement changé en joueur Elite! Ces résultats ne devraient donc pas être inclus dans les résultats nationaux officiels 

(interclubs, coupe Flandre –Wallonie,..). 
 

Joueuses d’élites féminines = 20€ 

Joueurs d’élites hommes = 20€ 

Jeunes joueurs d’élites = 5€ 
 

Joueuses amateurs = 5€ 

Joueurs amateurs hommes = 5€ 

Jeunes joueurs amateurs = 5€ 
 

Vous pouvez également considérer le joueur amateur comme un sponsor, avec la différence qu’ils peuvent également s’entraîner toute la journée au coût de 3 € 

sur un terrain affilié à l’UBMG via leur carte de membre.  

  

https://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/regelgeving/BVR_13_februari_2015.pdf


Participation aux différentes compétitions. 
 

Championnats nationaux: 

Seulement pour les joueurs d’élites. Les joueurs amateurs à domicile peuvent être admis sur le terrain en même temps, mais ne comptent pour aucune forme de 

classement national. Leur résultat ne doit donc pas figurer dans le résultat officiel. Ils commencent toujours en premier. 

Compétitions internationales (également IMT):   

Seulement pour les joueurs d’élites. Les joueurs amateurs ne sont pas autorisés, ni les joueurs à domicile.   

Grands prix – Championnats ouverts; 

Ouvert à tous, y compris les joueurs qui ne sont pas membres de la ligue. Les joueurs affiliés à l’UBMG peuvent faire une journée d’entraînement au tarif 

réduit. 

Le classement est ici mitigé, mais pour les résultats nationaux seuls les joueurs d'élite sont pris en compte. 

 

Prix d’inscription 2021 

 

Jeunesse 5€ 

Tous les autres 7€ 

Ces prix peuvent être ajustés annuellement. 

La clé de distribution doit être fixée chaque année. 

 

Les Belges inscrits et jouant à l’étranger n’ont besoin d’être inscrits comme joueurs d’élite en Belgique que s’ils souhaitent participer à des compétitions 

nationales et internationales ! S'ils veulent là participer, ils paient également les 20 €. 

Pour les IMT et les Grand prix, ils se produisent toujours sous leur propre club (étranger).   

 


